
Un jeu de Grégory Germain
illustré par Valériane Duvivier et Gabriel Iacono

À Hyde Park, tout au long de l’année, 
les écureuils arpentent le jardin public afin de trouver de 

la nourriture et faire des réserves. 
Mais ils sont facétieux et, aussitôt qu’ils en ont l’occasion, 
ils s’amusent à vider une des cachettes d’un autre écureuil !

À l’issue de 3 manches, 
l’écureuil avec la plus belle 
réserve de nourriture est 
déclaré vainqueur.

BUT DU JEUBUT DU JEU

INTRODUCTIONINTRODUCTION

MATÉRIELMATÉRIEL

91 cartes 
Nourriture

5 plateaux 
Écureuil

1 pion Écureuil 
premier joueur

19 cartes 
Pique-nique

MISE EN PLACEMISE EN PLACE

Chaque joueur prend 1 plateau 1 plateau 
ÉcureuilÉcureuil qu’il place devant lui.

Piochez 7 cartes7 cartes  et placez-les, 
face visible, au milieu de la table un 
peu en désordre (vous êtes dans un 
parc).

Le dernier joueur à avoir vu un 
écureuil est le 1er joueur1er joueur. Il reçoit 
le  pion Écureuilpion Écureuil  et le place sur son 
plateau Écureuil à l’emplacement 
prévu à cet effet.

Prenez aléatoirement 7 cartes 7 cartes 
Pique-niquePique-nique (ou choisissez-les) 
et mélangez-les avec toutes les 
cartes Nourriturecartes Nourriture pour former la 
pioche.

11

2

3

4

Pour votre première partie, il est 
recommandé de ne pas ajouter les 
cartes Pique-Nique.
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PHASE DE COLLECTEPHASE DE COLLECTE

Cette phase se déroule en une succession  
de tours de jeu, en commençant par le  
1er joueur1er joueur et dans le sens horairesens horaire :
• À votre tour, prenez 1 carte de votre choix 

parmi celles qui sont visibles au milieu de 
la table.

Attention, ne remplacez pas la carte que 
vous prenez par une nouvelle. C’est seulement 
quand un joueur prend la dernière carte 
disponible que vous devez piocher 7 nouvelles 
cartes et les placer au milieu de la table.
• Ensuite, placez votre carte dans une 

cachette, face visible, soit à gauche, soit à 
droite de votre plateau Écureuil.

Une partie se déroule en 3 manches. 
Chaque manche est constituée de 3 phases :

1-Phase de Collecte
2-Phase de Vol

3-Phase de Réserve
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Ainsi, au fur et à mesure des tours de jeu, 
vous allez superposer les cartes que vous 
prenez et constituer 2 piles de 3 cartes. 
Vous ne devez jamais avoir plus de 3 cartes 
dans chaque pile.
Dès que chaque joueur a constitué 2 piles de 
3 cartes, passez immédiatement à la phase de vol.

Si vous avez déjà une carte dans la cachette, placez 
la carte dessus de manière à ne pas voir ce qu’il 
y a en dessous. Vous devez superposer vos cartes 
en laissant apparaître les symboles en bas de 
chaque carte. Ceci afin que tout le monde puisse voir 
combien il y a de cartes dans chacune de vos 2 piles.
Attention, une fois que vous avez recouvert une 
carte avec une nouvelle, ni vous ni vos adversaires 
n’avez le droit de regarder les cartes cachées en 
dessous.

déroulement de la partiedéroulement de la partie



PHASE DE VOLPHASE DE VOL
Chaque joueur doit voler une pile de cartes à un autre joueur.
• Le 1er joueur commence et vole le joueur de son choix. Pour cela, il choisit 

la pile de cartes de gauche ou de droite de ce joueur et la place au centre de 
son propre plateau.

• Le joueur qui vient de se faire voler doit alors à son tour voler un autre 
joueur qui volera un autre joueur et ainsi de suite.  
Attention, vous devez voler un joueur qui n’a pas encore volé de cartes.

• Quand vient le tour du dernier joueur, celui-ci n’a pas le choix : il doit voler 
le 1er joueur. S’il choisit de lui voler la pile de cartes qui se trouve du même 
côté que le pion Écureuil, alors il récupère également le pion Écureuil qu’il 
place sur son plateau. Ainsi le dernier joueur devient le 1er joueur à partir  
de la phase suivante. Dans le cas contraire, le 1er joueur restera le même.  
Le pion Écureuil est toujours associé à la cachette de droite du 1er joueur. 

22

Exemple à 4 joueurs :  Émilien est le 1er joueur, il choisit de voler une pile de  
cartes à Valériane. celle-ci choisit de voler Christine. Comme Émilien et 
Valériane ont déjà volé, Christine n’a pas le choix et doit voler Joan. Celui-ci 
est le dernier joueur et doit voler Émilien. Joan choisit la pile de cartes à côté du 
pion Écureuil et devient le nouveau 1er joueur.
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Une fois que chaque joueur a volé 1 pile de cartes, 
passez immédiatement à la phase de réserve.



PHASE DE RÉSERVEPHASE DE RÉSERVE

Simultanément, chaque joueur place les 
6 cartes de ses 2 piles (une pile conservée 
et une pile volée) dans sa réserve.
Placez vos cartes face visible devant vous en 
les triant par type (groseille, noisette, etc.)
Vous devez superposer les cartes de chaque 
type en laissant apparaître le haut de chaque 
carte. Ceci afin que tout le monde puisse 
voir combien de cartes de chaque type vous 
possédez.
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Les cartes en réserve sont intouchables, 
personne ne peut plus vous les voler et 
vous ne pouvez pas vous en débarrasser. 

Nouvelle mancheNouvelle manche
Une fois toutes les cartes mises en réserve, préparez la 
manche suivante. 
Complétez les cartes restantes au milieu de la table. 
Ajoutez des cartes jusqu’à ce qu’il en ait 7 disponibles.
Le joueur en possession du pion Écureuil commence.

Ces cartes sont des jokers et comptent comme 
des cartes Nourriture de votre choix. Lors de la 
phase de réserve, vous devez les attribuer à un 
type de nourriture que vous possédez déjà. Les 
glands ne peuvent pas rester seuls.  
Si vous en avez plusieurs vous pouvez les 
répartir comme vous le souhaitez. 

Attention, une fois placées,  
vous n’avez plus le droit de les déplacer !

Les cartes GlandsLes cartes Glands

Les cartes Glands sont placées dans les réserves après 
tous les autres types de nourriture, en commençant par le 
1er joueur, puis en suivant l’ordre du tour.



SCORE DES CARTES NOURRITURESCORE DES CARTES NOURRITURE

SCORE DES CARTES PSCORE DES CARTES PIQIQUE-NIQUEUE-NIQUE

Groseille • Noisette • Pomme
Le(s) joueur(s) avec la majorité gagne les points 
de la 1re place, le(s) deuxième(s) gagne les points 
de la 2e place, etc.
Exemple : À la 1re place, Valériane et Grégory ont chacun 
4 pommes et gagnent chacun 10 points. À la 2e place, 
Christine a 3 pommes et gagne 5 points. À la 3e place,  
Joan a 2 pommes et ne marque aucun point.

Bonbon
+6 points si vous avez 
un nombre pair de cartes 
Bonbon, sinon -6pts

Champignon
+10 points par lot de 
3 cartes Champignon

Pomme de Pin
+2 points par 
carte Pomme de Pin

Panier paires
+2 points par paires de cartes nourriture représentées 
Exemple : Émilien a 3 pommes de pin et 2 champignons, il a 
donc 2 paires qui lui rapportent 4 points supplémentaires.

Panier abondance
+1 point par carte du type 
de nourriture représenté

Panier Bonbon
+2 points par 
carte Bonbon

Panier vide
0 ou -1 ou -2 points 
en fonction de la carte

Collection de Paniers
+3 points par carte Panier 
(y compris celle-ci et les 
cartes de panier vide)

Panier voisin
+1 ou +2 points supplémentaires par carte du type 
indiqué chez votre voisin de gauche
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Bonus Pion ÉcureuilBonus Pion Écureuil
Le joueur qui 
détient le pion 
Écureuil à la 
fin de la partie 
gagne 4 points.

À la fin de la 3e manche, 
la partie est terminée. Comptez les points à 

l’aide de la feuille de score.
Le joueur qui obtient le score le plus élevé 

remporte la partie. En cas d’égalité,
 la victoire est partagée.

fin de part
ie
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L’auteur remercie Alexis Allard, 
Joan Dufour, Jyde Games et le 
MALT (Mouvement des Auteurs 
Ludiques Toulousains).


