
Kodama
Variante solo

(Arnaud Leroy – le 25/06/2018)

A- Choisissez 1 Arbre pour vous.

B- Prenez le jeton éléments restant et tirez-en 1 au hasard.
Placez l'arbre correspondant pour Sylvain.

C- Tirez un 2eme jeton que vous placerez sur l’arbre de Sylvain .
Il sera considéré comme un élément supplémentaire (mais PAS comme l'élément de l'arbre)

D- Choisissez 4 Kodama au hasard.

Déroulement de la partie     :

Placez 3 cartes Branche     :

1- Sylvain choisi toujours en premier :
a- Il choisi la branche avec le plus d’éléments de son arbre.

b- S'il a plusieurs choix, la carte avec le plus d’éléments (4 éléments > 3 éléments)
c- S'il a plusieurs choix, la carte la plus à droite.

2- Placez cette carte sur l'arbre de Sylvain s'il n'y a pas de carte avec cette élément déjà 
posée, si non à la suite de la carte déjà posée (c'est la 1ère Branche Active).

- Sylvain pose ses cartes Branche à la suite, laissant apparaître les éléments, sans se soucier
de les faire correspondre.
- Le jeton placé sur l'arbre de Sylvain est considéré comme un élément supplémentairement
(mais pas comme un élément de l'arbre).
- Comptez les points de Sylvain comme décrit dans la règle.

3- A votre tour, choisissez 1 des deux cartes restant et jouez comme décrit dans la règles 
(obligations de placement et décompte des points).

4- Décalez la dernière carte restante à droite et tirez 2 nouvelles cartes.

Les cartes Saison (Printemps, Été, Hiver)     :
Elle doivent être appliquées à Sylvain. Si l’effet interviens en fin de saison, prendre le 
décompte qui le favorise le plus.

La fin de Saison     :

Lors de la fin de saison, choisissez 1 carte Kodama pour vous, et appliquez le décompte de 
points pour vous ET pour Sylvain.
Pour Sylvain, vous devez choisir le décompte qui le favorise le plus sur une des Branches 
Actives (sauf si, ce qui le favorise, est lié aux tronc et au Branches qui le touche)

Fin de partie     :

Vous devez avoir plus de points que Sylvain à la fin de la 3ème Saison.



Que faire si     :

A- Il n'y a pas de cartes Branche avec l’élément de l'arbre de Sylvain, appliquez le choix sur le
jeton élément et faite une nouvelle branche (c'est la 2ème Branche Active).

B- Aucune carte contenant l'élément de l'arbre ou du jeton est disponible, prenez une carte 
Branche avec le plus d'élément ou, en cas de choix multiple, la carte la plus à droite (c'est la 
3ème Branche Active).

C- Si la Branche Active de Sylvain marque plus de 10 points lorsque vous posez une carte, 
prenez toutes les cartes de la branche, sauf les 2 dernières posées que vous mettez de coté, 
faites-en un tas, face visible, que vous placez à l’opposé des branches actives.

C'est une Branche Finie. Elle touche quand même l'arbre de Sylvain ce qui peut lui valoir 
des points suivant la carte Kodama choisie.

Posez les cartes mises de coté sur l'arbre dans l'ordre de pose initial pour faire une nouvelle
Branche Active.

Cette nouvelle branche commence donc avec 2 cartes.

Variante     :

Pour rendre le jeu plus difficile, choisissez 4 Kodama pour Sylvain.

A la fin de saison, Sylvain choisi parmi ses cartes Kodama restant celui qui l'avantage le 
plus.

Il applique donc les effets de son Kodama et vous les effets de votre Kodama.


