
Règles de 

Takenoko 

 
 

 

 

Règles : 

 

Nombre de joueurs : 2 à 4 / Age : A partir de 8  ans / Durée : 45-60  min 

 

Alors qu’est-ce que l’on fait dans Takenoko ? 

 

Chaque joueur va tirer un objectif de chaque type, et les garder secrets. Il pourra en reprendre pendant le jeu. A tout 

moment, lorsqu’un objectif est réalisé, on le retourne face visible. Le premier à 8 objectifs réalisés va prendre la carte 

Empereur (ce dernier venant visiter la bambouseraie) qui lui donne un bonus de 2 points. On fait un dernier tour de 

table, et on compte les points indiqués sur les objectifs retournés par chaque joueur. Il y a trois types d’objectifs : 

 

- Les objectifs pandas indiquent quels types de bambous et en quelle quantité le panda doit avoir mangé. 

- Les objectifs de jardinier indiquent certaines combinaisons de pousses que la bambouseraie doit avoir. 

- Les objectifs de parcelles indiquent des agencements de tuiles de couleur que la bambouseraie doit 

proposer. 

 

A noter que l’on joue en commun, qu’il y a une bambouseraie, un jardinier, et un panda, et que les joueurs vont 

s’affronter sur cette base commune. On met sur la table la tuile centrale de l’étang, qui servira à irriguer les autres 

parcelles, et on place dessus jardinier et panda. 

 

A son tour, un joueur va choisir deux actions dans un panel de 5 possibles, et les résoudre avant de passer la main à 

son voisin, et ainsi de suite. Les actions possibles sont les suivantes : 

 

- Ajouter une parcelle. Le joueur prend trois parcelles sur la pioche (faces cachées), en choisit une et replace 

les 2 autres sous la pioche. Il place ensuite sur le plateau celle qu’il a conservé, face visible. Elle doit toucher 

l’étang ou au moins deux autres parcelles. Si elle est irriguée (elle touche l’étang ou une irrigation), le 

bambou de la couleur de la tuile y pousse d’une section de haut. 

- Prendre une irrigation. Le joueur prend un petit bâton bleu qui peut (immédiatement ou à un autre tour) 

être placé sur le plateau pour amener de l’eau de l’étang à des tuiles plus éloignées. 

- Déplacer le jardinier. Il se déplace en ligne droite uniquement, mais du nombre de cases qu’il désire. Là où il 

s’arrête, le bambou pousse d’une section, ainsi que sur toute case contigüe de même couleur. 

- Déplacer le panda. Il suit les mêmes règles de déplacement que le jardinier, mais il va croquer une section de 

bambou sur la case où il s’arrête. Cette section rejoindra le plateau personnel du joueur. 

- Prendre un objectif. Le joueur choisit le type d’objectif qu’il récupère. 

 

 


