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Caractéristiques
Jeu coopératif en « Print and Play »

Pour 2 joueurs à partir de 4 ans
Pour des parties de 15 minutes

Contenu à imprimer 
plier et découper

. 20 tuiles « Jardin » dont : 
10 tuiles « Fleur »
5 tuiles « Arbre »
5 tuiles « Lapin »

. 3 tuiles « Oiseau »
. 1 pion « Roi »

. 3 feuilles « Château » 

Le conte
Le jardin du roi 

Il était une fois, un roi bon et juste qui avait pris beaucoup de soin à agrémenter les immenses 
jardins de son château avec toutes sortes d’arbres, de plantes et de fleurs, tous aussi beaux, ma-
jestueux et parfumés les uns que les autres. Ses jardins resplendissaient de beauté et offraient un 
spectacle inégalé à mille lieues alentours.

Il prenait un plaisir chaque jour renouvelé à se promener dans ces jardins habillés par autant 
de grands arbres imposants que de petits massifs de fleurs aux couleurs changeantes et aux 
parfums enivrants.

Un jour, le bon roi dut s’absenter pour un voyage officiel.
À son retour, il n’avait qu’une hâte : retrouver les couleurs, les parfums et la composition harmo-
nieuse de ses jardins. Quel ne fut pas son étonnement de constater que les plantes et les arbres 
qu’il aimait tant étaient en train de dessécher. Il s’adressa au pin, autrefois majestueux et plein 
de vie, et lui demanda ce qui avait bien pu se passer.

Le pin lui répondit avec un air triste : ” J’ai regardé le pommier et je me suis dit que jamais je 
ne serai capable de produire d’aussi beaux et bons fruits que lui. Je me suis découragé et j’ai 
commencé à sécher.”

Le roi alla trouver le pommier qui était lui aussi sur le point de mourir. Il l’interrogea à son 
tour et celui-ci déclama avec un air plus triste encore : ” En regardant la rose et en sentant 
son parfum enivrant, je me suis dit que jamais je ne serai aussi agréable à regarder et aussi 
parfumé qu’elle. C’est alors que je me suis mis à sécher.”

Comme la rose était elle-même en train de sécher, il alla lui parler et elle lui avoua avec l’air 
le plus triste du monde : “Comme c’est dommage que je n’ai pas l’âge de l’immense érable 
sage planté au loin ! Comme c’est dommage que mes feuilles ne deviennent pas aussi dorées 
comme les siennes à l’automne ! Dans ces conditions, à quoi bon vivre et faire des fleurs, aussi 
parfumées soient-elles ? Je me suis donc mise à dépérir.”

C’est alors qu’une toute petite fleur attira l’attention du roi. Alors qu’il l’avait à peine remar-
quée auparavant, elle semblait aujourd’hui capter toute la lumière et baigner les jardins de 
son doux parfum. Elle n’était en rien comparable aux autres végétaux desséchés du jardin. 
Le roi, intrigué, l’interrogea sur sa surprenante vitalité.

“J’ai failli me dessécher, répondit-elle, car au début je me désolais. Jamais je n’aurai la ma-
jesté d’un pin qui conserve sa verdure toute l’année ; ni la beauté et encore moins le parfum 
de la rose ; jamais je ne produirai de beaux fruits à croquer ; et que dire de la sagesse de 
l’érable ! Désespérée que j’étais, j’ai voulu mourir moi-aussi. Puis je me suis rappelé que vous 
aviez choisi de me placer ici, de m’arroser, de prendre soin de ma terre, vous m’avez accordé 
autant d’importance qu’au pin, qu’à la rose, qu’au pommier et qu’à l’érable. C’est donc que 
vous vouliez de moi autant que des autres, telle que je suis, et que j’ai toute ma place dans 
ce jardin. A partir de ce moment-là, j’ai décidé de m’aimer telle que je suis et de contribuer 
à mon niveau à rendre ce jardin aussi agréable que possible. C’est exactement ce à quoi je 
m’emploie depuis que vous êtes parti et ce à quoi je m’emploierai tant que je serai en vie.”

Auteur inconnu

Histoire du jeu

En recherche d’une solution, le roi alla finalement voir le soleil pour lui demander : «
« Soleil, Je suis désemparé, aide-moi s’il te plait. Toi qui chaque jour éclaires le ciel de tes 
rayons, pourrais-tu, un instant, illuminer mon jardin pour lui redonner vitalité et espoir ? « 
Le soleil accepta sans l’ombre d’une hésitation. 

Alors, guider par le roi, le soleil concentra ses doux rayons sur les petites fleurs, comme sur 
les grands arbres du jardin royal pour les faire renaître. 

Malheureusement, le soleil, malgré toute sa volonté, doit aller se coucher. Il est à espérer 
que le jardin pourra, avant la nuit, retrouver sa beauté, jadis admirée.

Un immense merci pour avoir pris le temps de lire, imprimer, découper, plier et jouer. Si vous avez des retours pour améliorer ce jeu ou simplement pour donner vos ressentis et avis, n’hésitez pas à me contacter : thibault.series@gmail.com
Les autres jeux de la série « Histoire d’en jouer » sont disponibles à cette adresse : http://parentheses.ludiques.fr/jeux.html



Préparation du jeu

1. Imprimer puis découper les tuiles « Arbre », « Fleur », « lapin » et « oiseau », ainsi que le pion 
« Roi » ;

2. Imprimer les 3 feuilles « enceinte du château » ;

3. A l’aide d’un cutter, faites des trous aux endroits indiqués par les ciseaux, afin d’évider les 
trous dans l’enceinte du château ;

4. Découper la partie supérieure des créneaux ;

5. Si vous le souhaitez-vous pouvez décorer votre château ;

6. Ensuite, plier les feuilles sur les pointillés et les fixer entre elle, comme sur le schéma ci-des-
sous à l’aide des repères chiffrés (le 1 sur le 1, le 2 sur le 2) ;

«Zone 2» collée sur
le «centre 2»

«Zone 1» collée sur
le «centre 1»

7. Une fois les 3 feuilles assemblées, replier les extrémités de l’enceinte vers l’intérieur du 
château pour que celui-ci soit plus stable.  Une fois monté l’enceinte du château devrait 
ressembler à cela :

Mise en place 

Positionner l’enceinte du château au centre de votre espace de jeu afin que chaque côté 
de ce dernier soit accessible, en tournant autour. Il sera important également que tout le 
monde puisse regarder à l’intérieur de l’enceinte.

Choisir qui va incarner le roi et qui va incarner le soleil. Le roi récupère le pion « Roi » et se 
place devant l’entrée du château, Le soleil, lui, récupère la lampe torche et va pouvoir, au 
fil de la partie se déplacer autour de l’enceinte.

Choisissez un niveau de difficulté :
Jeune roi (difficulté : normale) 
- A l’abri du regard du joueur soleil, le roi place aléatoirement, face visible à l’intérieur de 
l’enceinte du château, les tuiles suivantes : 6 « Fleur », 3 « Arbre », 3 « Lapin ». Il mémorise 
leur emplacement durant 30 secondes puis les retourne face cachée. 
- Placez 2 tuiles « Oiseau » à l’extérieur de l’enceinte.
- Le matériel inutilisé est rangé, il ne servira pas durant la partie.

Grand souverain (difficulté : difficile) 
- A l’abri du regard du joueur soleil, le roi place aléatoirement, face visible à l’intérieur de 
l’enceinte du château, les 20 tuiles « Arbre », « Fleur » et « Lapin ». Il mémorise leur empla-
cement durant 30 secondes puis les retourne face cachée.
- Placez les 3 tuiles « Oiseau » à l’extérieur de l’enceinte.

Pion «Roi»
du joueur Roi

Lampe torche
du joueur Soleil

Enceinte du château

2 tuiles «Oiseau»

2 tuiles «Oiseau»

Exemple de mise en place pour la version « Jeune roi ».

ATTENTION 
Ne mettez pas de lumière directe sur l’enceinte du château. N’hésitez pas à 
jouer dans la pénombre pour améliorer l’effet de la lumière. 

Le jeu est prêt.



Objectif

Redonner de l’énergie aux arbres et aux fleurs du jardin grâce aux rayons du soleil, avant 
que celui-ci ne se couche.

Règle du jeu

Un tour de jeu

Le roi 
En passant sa main par l’ouverture de l’enceinte, le joueur va poser sur une tuile « jardin » 
de son choix, le pion roi pour indiquer au joueur soleil quelle tuile il doit éclairer.

Le soleil  
Le joueur « Soleil » prend la lampe torche, l’allume et va éclairer le jardin grâce aux trous 
qui se trouvent autour de l’enceinte du château. Il choisit un trou et place la lampe devant 
afin qu’un rayon de soleil apparaisse dans le jardin. Ainsi le joueur pourra illuminer la tuile « 
jardin » où se trouve le pion « Roi » et y découvrir ce qui s’y trouve. 
Durant cette phase, le joueur peut choisir d’éclairer d’autres trous afin de trouver celui qui 
lui permettra d’éclairer peut-être plus facilement la tuile jardin.

Utiliser la lampe torche
Afin d’éclairer la bonne tuile, le joueur va devoir bouger sa lampe de haut en bas, de gauche à droite, 
d’avant en arrière. Ainsi il devra trouver la bonne distance et la bonne orientation pour atteindre son 
objectif.

Tuile choisie par le
joueur Roi

Lampe orientée par le 
joueur Soleil

Rayon de lumière qui passe 
par le trou de l’enceinte de 

la muraille

- Un lapin : Surpris par la lumière aveuglante du soleil, le lapin détale et piétine tout sur 
son passage. Malheureusement le lapin écrase une fleur sur son passage. Retirer du jeu la 
tuile « Lapin » et une tuile « Fleur » quelconque déjà retournée. Si aucune tuile « Fleur » n’a 
encore poussé, retirer simplement le lapin.

Le tour de jeu est terminé, vérifier la condition de fin de partie et si cette dernière n’est pas 
réalisée, le roi positionne son pion sur une nouvelle tuile et le jeu continu.

Fin de partie
Dès que tous les oiseaux ont fait leur nid dans les arbres (2 en mode normal, 3 en mode dif-
ficile), cela indique que la nuit est tombée, il est l’heure de dormir, la partie est terminée, le 
roi peut observer la beauté de son jardin.

Fin de l’histoire
Les joueurs comptent les tuiles « Arbre » et « Fleur » qu’ils ont pu retourner.

Jeune roi (difficulté normale)
Entre 2 et 3 tuiles : Il y a de l’idée, en tout cas les oiseaux ont l’air content de s’être retrou-
vés un bel endroit où dormir. On pourra essayer à nouveau demain pour tenter de faire 
pousser quelques fleurs supplémentaires.
Entre 4 et 5 tuiles : Génial, votre jardin commence à reprendre vie. Continuez comme ça 
et il retrouvera très vite toutes ses couleurs et toutes ses odeurs pour le plus grand plaisir de 
tous.
Entre 6 et 7 tuiles : Extraordinaire, les arbres et les fleurs vous remercient pour tous vos ef-
forts. Ils ont tous retrouvé la joie et l’envie d’émerveiller le château !! Quel plaisir de pouvoir 
se promener à nouveau dans ce magnifique jardin. 
8 tuiles : Le jardin royal est vraiment… ROYAL !! Les gens viennent des tous les pays pour 
admirer vos arbres et vos fleurs et se promener paisiblement dans cet univers bucolique. 
Félicitation.

Grand souverain (difficulté difficile)
Entre 3 et 4 tuiles : Il y a de l’idée, en tout cas les oiseaux ont l’air content de s’être re-
trouvés un bel endroit où dormir. On pourra essayer à nouveau demain pour tenter de faire 
pousser quelques fleurs supplémentaires.
Entre 5 et 7 tuiles : Génial, votre jardin commence à reprendre vie. Continuez comme ça 
et il retrouvera très vite toutes ses couleurs et toutes ses odeurs pour le plus grand plaisir de 
tous.
Entre 8 et 9 tuiles : Extraordinaire, les arbres et les fleurs vous remercient pour tous vos ef-
forts. Ils ont tous retrouvé la joie et l’envie d’émerveiller le château !! Quel plaisir de pouvoir 
se promener à nouveau dans ce magnifique jardin. 
10 tuiles et plus : Le jardin royal est vraiment… ROYAL !! Les gens viennent des tous les 
pays pour admirer vos arbres et vos fleurs et se promener paisiblement dans cet univers 
bucolique. Félicitation.

C’est sous les rayons timides d’un soleil endormi que notre histoire prend fin. 
Mais n’ayez crainte il sera bientôt de retour, car vous savez que si le soleil se lève chaque jour 
c’est bien pour que les fleurs puissent pousser… pour toujours !

Quand la tuile a été illuminée durant 3 secondes de manière continue, le joueur « Roi » 
récupère son pion « Roi » et retourne la tuile « Jardin » face visible.

Si la tuile est : 
- Une fleur : Formidable, le jardin fleuri à nouveau il faut continuer comme ça.
- Un arbre : un oiseau est immédiatement attiré par la ramure de l’arbre majestueux qui 
retrouve toutes ses forces. L’oiseau va pouvoir y faire son nid pour y passer la nuit. Prendre 
une tuile « Oiseau » et la placer sur l’arbre. 
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