
7 Little Korpokkurs
Livret de règles

L'histoire
« Korpokkur » est le nom donné aux petites fées qui vivent sous le feuilles de pétasite 
selon le folklore et les croyances des Ainus qui vivent à Hokkaido, au nord du japon. Dans 
ce jeu, en tant que KAMUY, esprits divins, vous essayez d'attraper les korpokkurs en 
jouant à cache-cache sous les feuilles de pétasite.

Présentation

Nombre de  joueurs : 2 à 6 joueurs
Durée : 30 minutes
Âge : à partir de 6 ans et plus

Contenu

● Piste de score : 1
● Jetons Korpokkur : 37 (rose)
● Jetons de pétasite : 40 (vert)
● Jetons de joueurs : 6
● Cartes KAMUY : 27
● Petit sac : 6 (3 couleurs)
● Grand sac : 1 (vert)
● Livret de règles : 1 (cette feuille)

Idée du jeu
Le jeu se déroule en 3 manches. Le joueur qui marque le plus de points est déclaré 
vainqueur.

►Manche
Le nombre de jetons donné à chaque joueur et les points qui peuvent être gagnés par les 
joueurs varient entre chaque manche.
Avant de commencer une nouvelle manche, tous les joueurs doivent ajouter une carte 
KAMUY à leur main.
(Gardez les cartes KAMUY qui n'ont pas été utilisées dans la dernière manche, dans votre
main).

►Le nombre de jetons au début de chaque manche et le nombre de points qui peuvent 
être gagnés à chaque manche :
● Manche 1 (printemps) : Korpokkur 4 / Pétasite 3 / Point 2
● Manche 2(hiver) : Korpokkur 3 / Pétasite 4 / Point 2
● Manche 3 (été) : Korpokkur 3 / Pétasite 3 / Point 3

Mise en place
Chaque joueur doit prendre un petit sac et y mettre 4 jetons korpokkur et 3 jetons de 
pétasite.
Piochez 2 cartes KAMUY.
Placez les jetons correspondant au nombre de joueurs sur le 2 de la piste de score.
Le joueur le plus jeune peut commencer la partie.

Comment Jouer



Pendant votre tour, réalisez une des actions suivantes :
1 donnez vos jetons au joueur suivant.
2 Utilisez une carte KAMUY.
3 Annoncez (« Korkoni ! » « Isam ! » « Arwampe ! »)

1  Donner un/des jeton(s)
Annoncez « Sinep (1) » ou « Tup (2) » et passez ce nombre de jeton au joueur suivant. 
Cachez les jetons lorsque vous les donnez.
(Si vous avez annoncé « Tup (2) », donnez 2 jetons de la même sorte).

 « Eh (oui) »
Dans ce cas, donnez les jetons au joueur suivant.

 « Somo (non) »
Dans ce  cas, montrez le(s) jeton(s) à tous les joueurs, et ensuite piochez le même 
nombre de jeton(s) de la même sorte sur la table.

2 Utiliser une carte KAMUY
Les cartes KAMUY ont de puissants effets. Après avoir joué une carte KAMUY, défaussez-
la. 
Chaque sorte de carte (il y a trois sortes de carte) a un des effets suivants :
● Renverser le sens de jeu
● Changer TOUS vos jetons (ceux du sac y compris) avec ceux d'un autre joueur.
● Changer de place avec un autre joueur.
● TOUS les joueurs prennent 2 jetons de pétasite sur la table.
● TOUS les joueurs prennent 2 jetons de kopokkur sur la table.
● TOUS les joueurs défaussent 2 jetons de pétasite.
● TOUS les joueurs défaussent 2 jetons de korpokkur.
● TOUS les joueurs donnent une carte KAMUY au joueurs suivant (si vous n'avez pas de 
carte KAMUY, vous n'en donnez pas).
● TOUS les joueurs donnent TOUS leurs jetons (y compris ceux dans le sac) au joueur 
suivant.

3-1 Annoncer Korkoni ! (Pétasite)
Si un joueur a 7 jetons de pétasite et que ce joueur est désigné par un autre joueur, ce 
joueur doit abandonner la manche.
Pendant votre tour, si vous pensez qu'un autre joueur a 7 jetons de pétasite ou plus, vous 
pouvez annoncer « Korkoni ! (pétasite) » et vous désignez ce joueur.

 Si ce joueur a 7 jetons de pétasite ou plus.
Ce joueur doit vous donner 2 jetons korpokkur (ou moins s'il en a moins) et il doit 
abandonner cette manche, il défausse alors tous ses jetons et il perd 1 point.

 Si ce joueur a 6 jetons de pétasite ou moins.
Vous devez recevoir 2 jetons de pétasite, (ou moins s'il en a moins).
*Dans ce cas, ce joueur n'est pas obligé de vous dire combien de jetons de pétasite il a.

3-2 Annoncer : Isam ! (aucun)
Si vous avez utilisé tous les jetons dans votre sac, vous pouvez annoncer « Isam ! 
(aucun) » et vous quittez cette manche en gagnant 1 point. Après ceci vous ne pouvez 
plus prendre part à cette manche.



3-3 Annoncer : Arwampe ! (7)
Vous pouvez remporter la manche en récupérant 7 jetons korpokkur. Annoncez 
« Arwampe ! » (7) pendant votre tour et montrez vos jetons. Le joueur qui l'a annoncé 
gagne les points pour cette manche.

► Fin de la manche
Chaque manche se termine dans un des cas suivants :

● Un joueur annonce « Arwampe ! (7)
● Il ne reste qu'un seul joueur.
Si tous les joueurs abandonnent ou quittent la manche, sauf 1 joueur, le joueur restant 
peut gagner le même nombre de points que pour « Arwampe ! (7) » dans cette manche.

Variante
1 Version plus courte du jeu (5 min.)
Jouez la partie en 1 seule manche.
Jouez sans la piste de score.
Commencez avec 3 jetons korpokkur / 3 jetons de pétasite / 3 cartes KAMUY.
Dans cette règle, les joueurs ne peuvent pas quitter la manche en annonçant « Isam ! ».

2 Règles pour les parties à 2 joueurs
Dans les parties à 2 joueurs, tout d'abord, chaque joueur doit piocher 3 cartes KAMUY.
Ensuite, chaque joueur doit mettre 3 ou 4 jetons korpokkur et 3 ou 4 jetons de pétasite 
dans son sac.
(Attention à ne pas montrer le nombre de jetons pris).
Enfin, la partie peut commencer de la manière habituelle.
La partie se déroule en 3 manches et vous pouvez faire le décompte des scores à la fin.
● Quitter la manche en annonçant « Isam » : +1pt (l'autre joueur ne peut pas gagner de 

point).
● Abandonner sur « Korkoni ! » : -1pt (l'autre joueur ne peut pas gagner de 

point).
● Remporter la manche sur un « Arwampe ! » : +2 points.

FAQ

Q : Si plusieurs joueurs ont le score le plus élevé à la fin de la partie, qui est le 
vainqueur parmi eux ?
R : Dans un tel cas, comptez les jetons de pétasite et les cartes KAMUY lors de la 
dernière manche.
Le joueur qui a le moins de jetons de pétasite remportera la partie. S'il y a toujours égalité,
le joueur qui a le plus de cartes KAMUY l'emportera. S'il y a toujours égalité, les joueurs à 
égalité se partagent la victoire.

Q : Si une carte KAMUY est jouée pour que « TOUS les joueurs donnent une car 
KAMUY au joueur suivant (si vous n'avez pas de cartes KAMUY, vous n'avez pas 
besoin d'en donner une) », puis-je donner la carte que je viens de recevoir ?
R : Non, vous devez donne rune carte que vous avez déjà en main.

Q : Si une carte KAMUY est jouée pour que « TOUS les joueurs donnent une car 
KAMUY au joueur suivant (si vous n'avez pas de cartes KAMUY, vous n'avez pas 
besoin d'en donner une) », puis-je donner la carte que je viens de jouer au joueur 
suivant ?



R : Non, car vous devez défausser une car KAMUY après l'avoir jouée.

Q : Puis faire une annonce pendant le tour d'un autre joueur ?
R : Non, vous ne pouvez pas.

Q : Puis-je continuer à jouer sans annoncer « Isam ! » même si mon sac est vide ?
R : Oui, vous pouvez mais vous ne pourrez pas réaliser l'action « donner des jetons », 
étant donné que vous n'aurez plus de jetons en main.

Aide : Tableau de score
Au début de la partie : 2pts.
● Quitter la manche sur « Isam ! » : +1pt.
● Abandonner la manche sur « Korkoni ! » : - 1pt.
● Remporter la manche sur « Arwampe ! » ou en étant le dernier joueur encore en jeu :

Manche 1 : + 2pts.
Manche 2 : + 2pts.
Manche 3 : + 3pts.

Traduction anglaise et auteur du jeu : Roy Nambu
Illustrations : Gloegg
Relecture et traduction anglaise supplémentaire : Saigo
Traduction Française : Stéphane Athimon
Relecture des règles françaises :

-pen and dice-
WEB  : http://penanddice.webcrow.jp/
BLOG  : http://roy.hatenablog.com/

http://penanddice.webcrow.jp/

