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But du jeu
Les approvisionnements en carottes se font rares dans 
le royaume de Carottia. Maître Lapin doit braver la 
nature pour en récolter suffisamment afin de nourrir 
la colonie ! Le temps lui manque. Les sentiers sont longs. 
Et les oiseaux tournent au-dessus de lui à la recherche 
d’une proie facile.

Le Royaume de Carottia est un jeu coopératif au sein 
duquel les joueurs se livrent à une course contre la 
montre pour permettre à Maître Lapin de ramasser 
des carottes dans un labyrinthe dont il doit s’échapper.

Aperçu
Une partie se déroule en 3 manches. Chacune est divisée en 
2 phases de jeu.

Phase 1 : Les joueurs disposent d’un temps limité pour agencer 
leurs tuiles afin de créer un labyrinthe.

Phase 2 : Maître Lapin doit suivre le chemin tracé et ramasser 
les carottes qui s’y trouvent avant de s’échapper du labyrinthe 
en un nombre limité de mouvements.

Matériel
•  40 tuiles : 12 voies droites, 12 virages, 8 carrefours en T, 6 carrefours 

et 2 impasses.

•  3 sabliers : un de 30 secondes (sablier rouge), un de 60 secondes 
(sablier jaune) et un de 90 secondes (sablier bleu).

• 27 cartes Quête et 6 cartes Personnalité.

•  6 jetons Oiseau, 30 jetons Carottes et 2 jetons Flèche (une verte 
et une rouge).

•  1 lapin en bois et 6 dés à 6 faces (couleur en accord avec celles 
des oiseaux).

• La règle du jeu.

Mise en place
l. Formez 3 piles de cartes Quête en fonction de leur dos, qui 
renseigne sur leur niveau (1, 2 ou 3).

2. Placez les 3 sabliers à côté des piles, mélangez les 40 tuiles et 
disposez-les face cachée sur la table avec les jetons Flèche et le 
lapin en bois.

3. Mélangez les 6 jetons Oiseau et placez-les face cachée à côté 
des piles et des 6 dés.

4. Placez les 30 jetons Carottes à côté des tuiles.

Le joueur le plus jeune choisit une carte Personnalité. Les autres 
joueurs font de même à tour de rôle, du plus jeune au plus âgé. 
(Les joueurs pourront solliciter le pouvoir de leur carte Personnalité 
une fois par manche à n’importe quel moment.)

Les règles détaillent plus loin chaque manche dans 
les moindres détails afin qu’il soit aisé de savoir quoi 
faire à chaque étape. Elles sont suivies de quelques 
conseils pour adapter le jeu aux plus jeunes afin 
que Le Royaume de Carottia leur procure un plaisir 
de jouer renouvelé partie après partie, au fur et à 
mesure que les règles sont introduites.
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Déroulement d’une partie
• Avant chaque manche , chaque joueur reçoit un nombre de 
tuiles en fonction du nombre de joueurs participant, comme indiqué 
sur le tableau ci-dessous.

• Important ! Chaque joueur peut avoir recours à sa carte 
Personnalité à tout moment une fois par manche. Pour ce faire, il la 
fait pivoter vers le bas afin d’indiquer qu’elle a été jouée.

Manche 1
• Phase 1 – Construire le labyrinthe :
Piochez la carte au sommet de la pile Quête 1 et retournez le 
sablier de 30 secondes (sablier rouge). Chaque case dessinée 
sur la Quête représente l’emplacement d’une tuile sur la table. 
Les joueurs posent tour à tour une tuile sur celui-ci jusqu’à ce 
que 9 tuiles aient été placées pour former un labyrinthe de 
3 x 3 tuiles, comme indiqué par la Quête piochée.

Les bords de chaque tuile doivent correspondre au bord de 
chaque autre tuile voisine. Cela signifie qu’un sentier doit rejoindre 
un autre chemin, et qu’un carré d’herbe doit en jouxter un autre. 
Au lieu de placer une nouvelle tuile, un joueur peut la remplacer 
en jeu par l’une de celles de sa main. La tuile remplacée est reprise 
par le joueur actif.

Dès que le sablier s’épuise, les joueurs doivent cesser de placer 
des tuiles sur la table, même si celles-ci ne sont pas raccordées 
correctement ! Il doit y avoir au moins la tuile d’entrée et celle de 
sortie (comme indiqué sur la Quête). Les tuiles doivent dessiner 
un chemin permettant au lapin d’aller de l’entrée à la sortie.

Placez ensuite les flèches rouge et verte dans leurs positions 
respectives sur la table de jeu, puis les jetons Carottes et Oiseau 
sur les tuiles désignées par la carte Quête.

Si les joueurs n’ont pas réussi à créer un chemin reliant l’entrée à 
la sortie ou que des tuiles n’ont pas été disposées correctement, 
1 jeton Oiseau supplémentaire doit être ajouté au labyrinthe (face 
visible sur le labyrinthe, à l’emplacement souhaité) et les joueurs 
peuvent alors échanger ou réorganiser jusqu’à 4 tuiles. Ensuite, 
Maître Lapin doit être placé sur la tuile que la flèche rouge désigne.

Ces tuiles proposent un chemin cohérent à Maître Lapin.

Les cartes Quête
Les cartes Quête montrent comment placer les tuiles. Au cours 
de la première manche, les joueurs devront former un damier de 
3 x 3 tuiles. Lors de la deuxième manche, un damier de 4 x 4 tuiles. 
Et, pendant la troisième manche, un damier de 5 x 5 tuiles. Ces 
cartes indiquent également où Maître Lapin commence son 
parcours (flèche rouge) et la tuile qu’il doit atteindre pour sortir 
du labyrinthe (flèche verte).

Les cartes Quête vous montrent également 
sur quelles tuiles placer les jetons Carottes 
et Oiseau. Et, enfin, elles indiquent dans quel 
sens se déroule la manche (celui des aiguilles 
d’une montre ou le contraire) grâce à une 
flèche circulaire en haut à gauche.

Perdre la partie
Les joueurs perdent la partie s’ils ne parviennent pas à collecter 
suffisamment de carottes à la fin de la troisième manche ! 

Remporter la partie
Le Royaume de Carottia est un jeu coopératif. 
Les joueurs gagnent s’ils réussissent à collecter 20 carottes 
(dans une partie de 1 à 3 joueurs) ou 25 carottes (dans une partie 
de 4 à 6 joueurs).

1 joueur 2 joueurs 3 joueurs 4 joueurs 5⁄6 joueurs

10 tuiles 5 tuiles 4 tuiles 3 tuiles 2 tuiles
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Ce chemin n’a aucun sens. Il faut ajouter 1 jeton Oiseau 
(choisi au hasard) sur le plateau. Il est alors possible 

de corriger la position de 1 à 4 tuiles.

Les tuiles restantes dans les mains des joueurs sont exclues de 
la partie. Elles sont rangées dans la boîte de jeu.

• Phase 2 – Mouvements de Maître Lapin et des oiseaux :
À tour de rôle, chaque joueur prend la figurine en bois de Maître 
Lapin. La flèche sur la Quête indique dans quel sens les joueurs 
jouent les uns après les autres. Chacun devra déplacer le lapin 
d’une tuile en suivant le chemin tracé au cours de la phase pré-
cédente. Attention ! Maître Lapin n’a pas le droit de se déplacer à 
reculons, à moins d’être dans une impasse. Dans ce dernier cas, 
le lapin sera retourné pour faire face à la suite de son parcours.

Voici les étapes à respecter au cours de la phase 2 par 
chacun des joueurs à tour de rôle.
A) Avant qu’un joueur ne déplace le lapin, il lance un dé pour 
chaque oiseau présent dans le labyrinthe. Chaque jeton Oiseau 
a un bord coloré qui lui est propre afin d’indiquer quel dé doit 
être lancé.
Les dés sont lus par le joueur qui les a lancés. Ils indiquent la 
direction dans laquelle les oiseaux voleront ou s’ils se dirigeront 
vers une tuile avec un jeton Carottes ou un jeton Lapin. Ne touchez 
pas aux dés une fois lancés. Leurs résultats seront appliqués lors 
de l’étape C.
Le lapin est déplacé après les oiseaux. Connaître les mouvements 
des oiseaux avant que Maître Lapin ne se déplace permet d’élabo-
rer une stratégie pour la collecte des carottes (voir la présentation 
des oiseaux en dernière page).

B) Une fois les dés jetés, le joueur dont c’est le tour déplace le 
lapin sur une des tuiles adjacentes en suivant l’un des chemins 
qui s’offrent à lui. Il privilégiera une destination contenant un jeton 
Carottes afin de le récupérer.
Lors de la première manche, les joueurs ont au plus 10 mouvements 
pour conduire Maître Lapin de l’entrée à la sortie (avec le plus de 
carottes possible). N’hésitez pas à utiliser tout moyen que vous 
jugerez bon pour comptabiliser le nombre de mouvements du 
lapin durant cette phase.

C) Les résultats obtenus avec les oiseaux au cours de l’étape A 
sont appliqués après le déplacement de Maître Lapin.

Pour les quatre premiers résultats, l’oiseau vole d’une tuile dans 
la direction indiquée. Une carotte ou un lapin signifie que l’oiseau 
doit être déplacé vers la tuile la plus proche correspondant à 
l’icône affiché. Dans le cas d’une carotte, l’oiseau vole (au-dessus 
du labyrinthe) vers le jeton Carottes le plus proche. Si 2 carottes 
ou plus sont à la même distance de l’oiseau, le joueur choisit celle 
vers laquelle l’oiseau sera déplacé.
Si un oiseau est au bord du labyrinthe et que le résultat devrait 
l’envoyer en dehors de celui-ci, rien ne se passe. L’oiseau reste 
sur sa tuile.

Maître Lapin peut prendre n’importe quel jeton Carottes trans-
porté par un oiseau s’il se déplace sur la tuile occupée par ce 
dernier. Il n’est affecté par un oiseau que lorsque l’oiseau en 
question est déplacé vers lui.

Une fois les effets des oiseaux appliqués, c’est à un autre joueur 
de jouer cette seconde phase. Une fois que tous les joueurs y ont 
participé, une nouvelle manche peut commencer.

Lors de la première manche, il y aura 1 oiseau dans le 
labyrinthe, 2 lors de la deuxième manche et 3 au cours de 
la dernière. 
Attention toutefois : les erreurs de construction vous obligent 
à ajouter au moins 1 oiseau sur les tuiles en jeu !

Collecter les carottes
À la fin de la manche, si Maître Lapin atteint la 
tuile en face de la sortie, il sort automatiquement 
du labyrinthe (sans avoir à réaliser de mouve-

ment supplémentaire). Les carottes collectées par chaque 
joueur sont définitivement acquises par Maître Lapin. 
Le nombre de carottes figurant sur les jetons indique le total 
de points gagnés par l’ensemble des joueurs.
Si Maître Lapin ne parvient pas à la sortie, tous les jetons 
Carottes collectés sont perdus.
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Manche 2
Chaque fois que vous démarrez une nouvelle manche, enlevez 
d’abord tout jeton présent sur le labyrinthe. Placez les oiseaux 
face cachée dans leur pile et ôtez toutes les carottes non collec-
tées. (Ces jetons pourront être utilisés pour la manche à venir.) 
La carte Quête 2 vous montre où placer de nouveaux jetons 
Carottes et Oiseau.

• Avant la phase 1, chaque joueur reçoit de nouveau des tuiles, 
comme lors de la première manche (voir le tableau).

• Phase 1 – Construire le labyrinthe :
Piochez la carte du dessus de la pile de cartes Quête 2 et retournez 
le sablier de 60 secondes (sablier jaune). À tour de rôle, chaque 
joueur place 1 tuile sur la table. La flèche sur la Quête indique 
dans quel sens les joueurs jouent les uns après les autres.

Les joueurs ont cette fois 60 secondes pour modifier le labyrinthe 
3 x 3 tuiles existant et le compléter par 7 tuiles afin de créer un 
labyrinthe plus vaste, tel qu’exigé par la Quête 2 piochée. 

Cela revient à ajouter des tuiles à deux des côtés du labyrinthe 
pour réaliser un espace de 4 x 4 tuiles. Au terme de l’écoulement 
du sable, l’agencement des tuiles du nouveau labyrinthe doit être 
cohérent.

Procédez de la même façon que lors de la manche 1. Dans cette 
manche, 2 jetons Oiseau sont placés sur le labyrinthe et, comme 
lors de la manche 1, si le labyrinthe n’est pas construit correc-
tement, 1 oiseau sera ajouté pour obtenir le droit d’effectuer 
4 changements de tuiles.

• Phase 2 – Mouvements de Maître Lapin et des oiseaux :
Suivez les règles de la première manche. Vous bénéficiez cette 
fois de 15 mouvements pour atteindre la sortie.

Rappel : Les dés sont lancés avant que Maître Lapin 
soit déplacé. Leurs résultats, en revanche, sont appliqués 
après qu’il l’a été.

Manche 3
• Avant la phase 1, chaque joueur reçoit de nouveau des tuiles, 
comme lors de la première manche (voir le tableau).

• Phase 1 – Construire le labyrinthe :
Piochez la carte du dessus de la pile de cartes Quête 3 et retournez 
le sablier de 90 secondes (sablier rouge). À tour de rôle, chaque 
joueur place 1 tuile sur la table. La flèche sur la Quête indique 
dans quel sens les joueurs jouent les uns après les autres.

Les joueurs ont cette fois 90 secondes pour modifier le labyrinthe 
4 x 4 tuiles existant et le compléter par 9 tuiles afin de créer un 
labyrinthe plus vaste, tel qu’exigé par la Quête 3 piochée. Cela 
revient à ajouter des tuiles à deux des côtés du labyrinthe pour 
réaliser un espace de 5 x 5 tuiles. Au terme de l’écoulement du 
sable, l’agencement des tuiles du nouveau labyrinthe doit être 
cohérent.

Suivez le processus des manches précédentes. Dans cette 
manche, 3 jetons Oiseau sont placés sur le labyrinthe et, si le 
labyrinthe n’est pas construit correctement, 1 oiseau sera ajouté 
pour obtenir le droit d’effectuer 4 changements de tuiles.

• Phase 2 – Mouvements de Maître Lapin et des oiseaux :
Les règles de la manche 1 s’appliquent. Les joueurs ont cette fois 
au plus 20 mouvements pour permettre à Maître Lapin d’atteindre 
la sortie.

• Après la phase 2 de cette dernière manche, les joueurs 
comptent le nombre de carottes que le lapin a pu mettre dans 
sa réserve. Si les joueurs ont récolté 20 (de 1 à 3 joueurs) ou 
25 carottes (de 4 à 6 joueurs), ils ont gagné. Sinon, ils ont perdu.

Règle spéciale : Un joueur peut passer son tour afin 
d’ajouter 2 jetons de 1 carotte où il le souhaite dans 
le labyrinthe. Cette action ne peut être utilisée qu’une 
fois par manche et par un seul joueur.

1 joueur 2 joueurs 3 joueurs 4 joueurs 5⁄6 joueurs

10 tuiles 5 tuiles 4 tuiles 3 tuiles 2 tuiles

1 joueur 2 joueurs 3 joueurs 4 joueurs 5⁄6 joueurs

10 tuiles 5 tuiles 4 tuiles 3 tuiles 2 tuiles
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Vers
le haut

Vers
la droite

Vers
le bas

Vers
la gauche

Dans une direction 
au choix

Un jeton Carottes 
est ajouté sur le 

plateau

Jouer à tout âge
Les plus jeunes enfants n’auront sans doute ni la patience de jouer 
une partie entière du Royaume de Carottia, ni de se confronter aux 
sabliers (du moins pour leur première partie).
Nous vous proposons un parcours pour accompagner vos enfants 
dans la maîtrise du jeu. 

Avec les plus jeunes
Il est possible de s’amuser avec les enfants les plus jeunes en leur 
proposant de ne jouer qu’une seule manche grâce à une Quête de 
niveau 1 avec le sablier bleu (90 secondes). En fait, il est même possible 
de faire sa première partie sans avoir recours à un sablier jusqu’à ce 
que les étapes d’une manche soient bien comprises de tous.

Bien commencer
Il n’est pas nécessaire de jouer plus d’1 manche pour s’amuser avec 
Le Royaume de Carottia. En effet, jouer la seule première manche 
permet de se familiariser avec les règles. Dans ce cas, il suffit de se 
donner pour objectif de faire sortir Maître Lapin en 10 mouvements 
avec au moins 1 carotte pour une première partie, puis avec toutes 
les carottes disponibles au cours d’une seconde partie.
Si votre première partie vous paraît trop difficile, recommencez en 
n’ayant recours qu’au sablier bleu. Il vous permettra de vivre vos 
premières manches sereinement.
Une fois que les joueurs sont devenus très habiles pour guider Maître 
Lapin en dehors du labyrinthe avec le plus de carottes possible, vous 
pouvez introduire une deuxième manche, puis une troisième en 
fonction de la capacité d’attention de vos enfants et de leur appétit 
pour Le Royaume de Carottia et ses fameuses carottes.

Les premières parties en 3 manches
Les règles déterminent un objectif à atteindre dépendant du nombre 
de joueurs : 20 (de 1 à 3 joueurs) ou 25 carottes (de 4 à 6 joueurs). 
Pour une première partie en 3 manches, il n’est pas nécessaire de 
se donner un tel but. Les joueurs sont simplement invités à faire de 
leur mieux.
À la fin de la partie, ils peuvent évaluer la performance de Maître Lapin 
grâce à ce tableau.

Collecte de… Appréciation

10 carottes  La famille de Maître Lapin est affamée. Vite ! Maître 
Lapin doit repartir pour collecter davantage de 
nourriture.

15 carottes  Cette récolte est maigre, mais la famille de Maître 
Lapin sait qu’il a fait de son mieux.

20 carottes  Maître Lapin revient avec une collecte fructueuse.

25 carottes  Maître Lapin a fait preuve d’un courage exemplaire.

30 carottes  Maître Lapin est un véritable héros. Il peut offrir des 
carottes à d’autres familles de lapins.

Conseils de jeu
Variante : La Course folle
Les préadolescents apprécieront de pouvoir jouer des parties en-
diablées du Royaume de Carottia grâce à cette variante des règles.
La phase 1 se joue normalement à chaque manche, mais la phase 2 
se déroule de la manière suivante.

A) Les joueurs se répartissent les dés disponibles sans se soucier de 
leur couleur.

B) Retourner le sablier de 30 secondes (sablier rouge).

C) Les joueurs lancent les dés simultanément. Ils peuvent relancer 
tout ou partie des dés jusqu’à obtenir des résultats permettant à 
Maître Lapin de rejoindre la sortie. Les résultats sont lus de gauche 
à droite depuis la position du joueur le plus jeune.

D) Lorsque le temps imparti est écoulé, disposer les résultats obtenus 
devant le joueur le plus jeune. Auparavant, il est possible de changer 
la face d’1 dé ou d’échanger 2 dés en retirant 1 jeton Carottes du plateau.

Au cours de la première manche, cette phase est effectuée une seule 
fois. Au cours de la deuxième, Maître Lapin fera le trajet en 2 étapes. 
En effet, la phase 2 sera jouée 2 fois. Et 3 fois pour la dernière manche.

Lors d’une Course folle, les oiseaux ne sont pas déplacés.
L’effet d’un oiseau est résolu quand Maître Lapin arrive sur sa case.

2 joueurs 3 joueurs 4 joueurs 5⁄6 joueurs
3 dés chacun 2 dés chacun 1 dé chacun, 

plus 1 à celui qui a mangé  
le plus récemment  

des carottes.

1 dé chacun
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Aide de jeu Les oiseaux
Chaque oiseau a 2 effets. Un premier effet lorsqu’il trouve un jeton 
Carottes (A) et un second lorsqu’il trouve le lapin (B).

Chouette :
A) Transforme un jeton de 3 carottes en un jeton de 
1 carotte.
B) Réactive la capacité de la carte Personnalité du 
joueur actif.

Faucon :
A)  Détruit un jeton Carottes présent sur la tuile.
B)  Le lapin est transporté à l’entrée du labyrinthe.

Corbeau :
A) Ramasse un jeton Carottes et le transporte désormais 
avec lui.
B) Désactive la capacité de la carte Personnalité du 
joueur actif.

Mouette :
A) Ramasse un jeton Carottes et le transporte désormais 
avec lui.
B)  Donne toutes les carottes qu’elle a ramassées.

Chauve-souris :
A) Transforme une carotte en un oiseau au choix 
du joueur.
B) Le lapin est transporté à la sortie du labyrinthe.

Moineau :
A) Détruit un jeton Carottes présent sur cette tuile.
B) Réactive la capacité de la carte Personnalité du 
joueur actif.

Tour de jeu

Le jeu se déroule en 3 manches constituées de 2 phases.

• Phase 1 – Construire le labyrinthe
• Phase 2 – Mouvements de Maître Lapin et des oiseaux

1 joueur 2 joueurs 3 joueurs 4 joueurs 5⁄6 joueurs

10 tuiles 5 tuiles 4 tuiles 3 tuiles 2 tuiles

Manche 1 2 3

Coups autorisés 10 15 20
Sablier 30 secondes 60 secondes 90 secondes

Notes :
•  Ramasser : Un oiseau transporte un seul jeton avec lui au cours de chacun de ses mouvements.

•  Détruire : Quand un oiseau détruit un jeton Carottes, ce jeton est retiré du jeu pour toute la partie.

•  Lapins : Chaque carte Personnalité a un effet unique qui peut être utilisé une fois au cours de 
chaque manche. Le Bandit et son effet continu font exception à cette règle.

Si 2 oiseaux se déplacent vers une tuile avec un jeton Carottes ou Lapin, le joueur choisit quel oiseau 
verra son effet résolu en premier. Ensuite, s’il y a encore un jeton Carottes ou Lapin sur la tuile, 
l’oiseau suivant est joué. Et ainsi de suite.

Carottia Rule Book_DEF.indd   8 08/08/2018   10:29


