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Contenu du jeu : 1 lapin, 7 carottes, 
1 plateau de jeu, 1 dé à symboles.

Durée de la partie : env. 5 min.

Astuces et particularités :
– Jeu coopératif où il faut savoir bien 

observer les faces du dé. 
– Se joue dans la boîte, donc 

pratique pour jouer partout !

Prix public conseillé :

Les joueurs réussiront-ils à récolter ensemble 
4 carottes avant que le lapin ne les vole ?

Le joueur lance le dé et regarde sur quelle face il est tombé :
–  La carotte : prendre une carotte de la réserve et la planter dans 

la plate-bande de couleur vert clair ; si la réserve est vide, récolter 
en prélevant une carotte de la plate-bande vert foncé et en la 
mettant au milieu de la table ;

–  L’arrosoir : arroser en prenant une carotte de la plate-bande de 
couleur vert clair et en la plantant dans la plate-bande vert 
foncé ; s’il n’y a plus de carottes, relancer le dé ;

–  La taupe jardinière : décider soi-même de planter ou arroser une 
carotte, ou bien si la réserve est vide, d’arroser ou récolter.

–  Un ou deux lapins : avancer le pion d‘une ou deux cases et 
prendre toutes les carottes qui se trouve sur ces cases. Les 
mettre dans le couvercle, le lapin les a volé !
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Jeux en petit format  mini  

La partie s’achève lorsque…
le lapin a volé 4 carottes : les joueurs ont 
alors perdu tous ensemble !
ou s’il y a 4 carottes au milieu de la ta-
ble, les joueurs sont de bons jardiniers, 
ils ont gagné tous ensemble !

Un jeu de dé coopératif en petit format 
Pour 1 à 6 joueurs de 4 à 99 ans.

Age

4-99
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