Mission migration : Règle du jeu
Installation du jeu :
- Le plateau sert à poser les pions pour avancer dans la
migration.
- Chaque joueur tire au sort une carte oiseau (dos jaune) pour
connaître son parcours (les parcours sont visibles sur le plateau
grâce aux carrés de couleur)
- Chaque joueur reporte les informations de sa population
d'oiseaux sur sa fiche de jeu.
- Chaque joueur tire 2 cartes énergie (dos rouge)
- Le joueur qui fait le plus grand nombre au dé commence (en
cas d'égalité un second jet départage les joueurs).
But du jeu :
- Etre le premier à amener sa population d'oiseaux sur son lieu
de vie hivernal (au Sud) en perdant le moins d'oiseaux possibles
en cours de route. Pour avancer il faut rassembler suffisamment
de carte énergie ayant le même contenu (Beau fixe, Vent
favorable, Réserve d'énergie ou Garde-manger) pour franchir la
distance nécessaire entre 2 étapes (Exemple : 3 ronds à franchir
= 3 cartes énergie de même contenu).
Déroulement d'un tour de jeu :
- Piocher 2 cartes énergie
- Echanger des cartes énergie avec d'autres joueurs (les
échanges sont libres, chaque joueur fixe son prix)
- Poser se pions pour avancer quand c'est possible
- Si et seulement si vous avez avancé, tirez les dés « aléas »
(évènements) [voir ci-contre]
 1 tirage pour la météorologie
 1 tirage pour l'action de l'homme
 1 tirage pour la nourriture
- Reportez le résultat des aléas sur votre population d'oiseau sur
votre fiche de jeu

Mission migration : Les aléas
Résultat du
jet de dé :

Météorologie


Action de
l'Homme


La nourriture


1-2

Quel orage ! De
mémoire d'oiseau
vous n'avez jamais
connu ça ! La pluie
noie l'un d'entre
vous. Vous perdez
un oiseau.

Malchance... vous
êtes victime de la
chasse. Vous perdez
2 oiseaux.

Vous traversez une
région difficile où la
nourriture manque.
Vous perdez 1
oiseau

2-3

Le temps est
mauvais. Mais vous
avancez vaille que
vaille. Votre
population reste la
même.

Damned ! Votre
paradis sur Terre
pour faire une pause
vient d'être recouvert
de constructions.
Impossible de
s'arrêter. Vous
perdez un oiseau.

Vos réserves sont
bonnes. Vous
avancez bien sans
faire de pose. Votre
population reste la
même.

4-5

Avant de partir, la
belle saison avait été
favorable à votre
couvée. Vous partez
nombreux. Votre
population gagne un
oiseau.

La nourriture était
abondante dans
votre résidence
d'été. Toutes les
couvées en ont bien
profité. Vous gagnez
un oiseau.

6

Cette année votre
couvée a été
nombreuse et s'est
particulièrement bien
portée. Votre
population gagne 2
oiseaux.

L'agriculture
intensive occasionne
des rejets importants
de pesticides qui se
retrouvent dans votre
nourriture.
Accumulée dans la
graisse de votre
corps elle intoxique
un d'entre vous.
Vous perdez un
oiseau.
Des particuliers ou
des associations ont
installé des
dispositifs à
destination des
oiseaux (graines,
réserve
ornithologique, aire
de nidification...).
Cela vous aide, votre
population reste la
même.

Non seulement la
nourriture a été
abondante cet été,
mais vous étiez
revenu
particulièrement en
forme de votre
migration. Votre
population gagne 2
oiseaux.

