
1 à 4
joueurs 8 + 30 à 60

minutes



2

4 plateaux de cour réversibles et 24 tuiles Poubelle de tri
4 ensembles de marqueurs par joueur (1 pion, 10 améliorations, 4 tempêtes, 2 immunités)
255 jetons Feuille (75 d’érable, 45 de tremble, 45 de fougère, 45 de chêne et 45 de saule)
65 jetons Bonus (35 jokers et 30 pissenlits)
Plateau de jeu et meeple de suivi des tours
Livret de règles, Guide d’aventure, feuille et cartes de référence

60 jetons Soleil
16 jetons Déverrouillage
16 tuiles Mission
Jeton et carte premier joueur
2 dés numérotés et 1 dé de Lieu
Plateau de défausse et sac de 
piochepioche

un des joueurs a terminé de ramasser les feuilles de 
sa cour.
la pioche de cartes Météo a été épuisée et le tour 
final achevé.

tous les joueurs ont nettoyé les feuilles de leur cour.
la pioche de cartes Météo a été épuisée et le 
tour final achevé.

À vos marques, prêts, partez ! Ramassez toutes les feuilles qui tapissent vos cours.  La partie prend fin lorsque 
les conditions suivantes sont réunies :
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Les boîtes à outils en haut de votre cour ont deux utilités. Premièrement, elles 
vous aideront à garder un œil sur le nombre de déplacements que vous pouvez 
effectuer dans chaque zone que vous nettoyez. Deuxièmement, elles vous 
permettent de savoir où vous êtes en train de ramasser ou de placer des feuilles.

Cet exemple de cour possède une zone de toit, une de terrasse, une de piscine et une de jardin. Les boîtes à 
outils en haut sont associées à ces zones. Chaque zone est divisée en emplacements avec une couleur associée 
à celle de la boîte à outils correspondante. Voici les différentes zones et la boîte à outils correspondante :

Les emplacements vides ne peuvent pas contenir de feuilles.
Lorsque vous vous déplacez en passant par un emplacement vide, sautez juste par-dessus.

Les feuilles doivent être déplacées autour de ces emplacements, sans les traverser.
Tous les joueurs sont obligés d’utiliser les cours avant.
Ces règles facultatives augmentent la difficulté du jeu.

Les cours avant comprennent des emplacements vides uniques.

Comme tout propriétaire qui se respecte, vous avez besoin d’outils de qualité, d’huile de coude et d’un peu d’aide. 
Chaque cour est divisée en 4 zones (parmi 5 zones existantes) qui contiennent chacune une boîte à outils adaptée.
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A

E

B

D

C
Pour commencer, disposez le plateau de jeu (A) au centre 
de la table.  Mélangez les cartes Professionnel et Aide (B) et 
placez-les face cachée à côté du plateau de jeu.  Posez le 
pion vert sur l’icône Vérifier la Météo (C).  Ensuite, placez sur 
le plateau une carte Beau temps (D) face visible.  Créez une 
pioche de cartes Météo (voir ci-dessous).

Choisissez votre cour (A), prenez une poubelle classique (B) et 3 poubelles de tri (C).  
Nous vous recommandons de choisir les poubelles de tri suivantes :

Chaque joueur effectue la mise en place suivante avant de commencer la partie :

Placez votre pion (D) sur la première boîte à outils et un marqueur Amélio-
ration (E) sur chaque autre.
Piochez 12 jetons Feuille (F) et posez-les face cachée à côté de votre cour.
Prenez un jeton Feuille et révélez-le. Piochez assez de jetons pour en placer 
3 dans chaque zone. Placez-les ensuite un par un dans votre cour. Répétez 
cela jusqu’à avoir déposé tous les jetons.

Nous vous conseillons de prendre 
la poubelle pour feuilles d’érable 
et deux autres au choix.

Choisissez 3 poubelles au hasard.

Joueur 1

Joueur 2

Joueur 3

Joueur 4

Facile 0 - 2

3 - 5

5

10 - 12

8 - 10

6 - 7

Moyenne

Difficile

Facile 4

5

6

6+

10

8

6

6 - 7

Moyenne

Difficile

Extrême

Parties normales Parties tranquilles (voir page 14)

Pour créer la pioche de cartes Météo, utilisez les tableaux ci-dessous pour déterminer le nombre de cartes Tempête et de 
cartes Beau temps à mettre dans le paquet.  Mélangez les cartes et placez-les au centre du plateau de jeu pour faire votre 
pioche de cartes Météo.

Choisir vos cartes Tempête au hasard et sans les regarder apportera un peu d’incertitude pour une partie plus grisante.
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Chaque tour comprend 5 étapes.  À la fin de chaque étape, déplacez le meeple de suivi des tours d’une case.

Placez votre pion sur la boîte à outils la plus à gauche.

Pour ramasser les feuilles de votre cour, effectuez les actions suivantes :

Déterminez le nombre de déplacements possibles pour la zone correspondant 
à cette boîte à outils.

Effectuez les déplacements (voir l’encadré à droite).

Décalez votre pion sur la prochaine boîte à outils sur la droite quand tous les 
déplacements ont été effectués pour cette zone.

Déplacements pour le nettoyage :

v

Empilage

>

Empilage triple*

>

Empilage
triple en L*

Poussée

v

Désempilage

v

Échange

* Les déplacements peuvent être effectués entre différentes zones, à l’exception 
de l’Empilage triple et de l’Empilage triple en L.

Répétez cela jusqu’à ce que toutes les zones soient propres.

Les piles de 3 jetons Feuille (du même type) peuvent être placées dans une poubelle 
de tri correspondante (ou poubelle classique) sans utiliser de déplacement.

Échangez vos piles de feuilles contre des jetons Soleil. Réalisez ensuite des améliorations.

Déverrouillage de boîte à outils

x 2

x 1

Améliorations disponibles :

Amélioration de boîte à outils

(1 jeton par case)

x 1 each
Déplacements supplémentaires

(voir la liste page 13)

Professionnel*

x 3

Aide*

x 2

+ -

4. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu’à ce que tous les jetons aient été placés.

3. Déplacez votre pion vers la prochaine boîte à outils.
 * Quand il se situe sur la boîte à outils la plus à droite, déplacez-le sur la boîte à outils 
     indiquée par le dé.
 * Quand une carte Tempête est active, déplacez-le sur la boîte à outils la plus à gauche.

2. Suivez les règles de placement des feuilles pour poser le jeton 
dans la zone active (zone correspondant à la boîte à outils sur 
laquelle est votre pion).

1.  Prenez un jeton Feuille au hasard et retournez-le.
Les jetons Feuille doivent être placés dans cet ordre :

Remplissez d’abord les emplacements libres.
Emplacement libre

Si aucun emplacement n’est libre, empilez le jeton 
pour former des piles de 2 ou 3 jetons.

Piles

Si les piles comprennent toutes 3 jetons, passez à la 
zone suivante.

Zone suivante

Règles de placement des feuilles : 

Piochez le nombre de jetons Feuille indiqué par les dés et la carte Tempête s’il y a lieu.  Pour poser des jetons Feuille :

Les cartes Aide et Professionnel offrent des bonus supplémentaires non compris dans le coût initial.

Lancez les 3 dés.
Placez votre pion sur la boîte à 
outils indiquée par les dés.

Lancez uniquement les dés numérotés.
Placez votre pion sur la boîte à outils la plus à gauche.

Roll number dicer.  Roll location die if a Calm Weather card is active.

Passez à l’étape suivante, « Lancer 
les dés ».

Placez un marqueur Tempête sur chaque boîte à outils correspondant à celle indiquée par la carte.
Les boîtes à outils possédant un marqueur Immunité ne sont pas touchées.
Suivez les instructions de la carte Tempête.

Révélez la carte Météo du dessus du paquet.  Réagissez ensuite en fonction de la carte.
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Les cartes Aide immunisent toujours au moins 
une zone. Elles permettent donc facilement 
de protéger la zone la plus grande et la plus 

active de votre cour.

Aucune zone ne peut pas 
être nettoyée lors de ce 
tour.  Placez           sur le 
symbole         de chaque 

Les zones immunisées 
peuvent être nettoyées 
normalement.

Divisez de moitié le nombre de 
déplacements possibles 
(bonus inclus), arrondi à 
l’inférieur.  Placez          sur le 
symbole          de chaque zone.

Les zones immunisées 
conservent le nombre de 
déplacements normal.

Aucun bonus Professionnel 
ou Aide ne peut être utilisé 
lors de ce tour.

Immunité impossible.

Lancez le dé de Lieu.  Seule 
la zone indiquée par le dé 
peut être nettoyée lors de 
ce tour.

Si la zone indiquée par le dé 
est immunisée, le joueur peut 
choisir une autre zone et la 
nettoyer aussi.

Lancez le dé de Lieu et 
déposez une pile de jetons 
Feuille de l’une des 
poubelles dans la zone.  Les 
jetons Feuille doivent être 
désempilés lorsqu’ils sont 
replacés dans la cour.

Immunité impossible.

La zone de piscine ne peut 
pas être nettoyée.  Placez
         sur le symbole        de 
la zone de piscine.

La zone de piscine peut être 
nettoyée normalement.

La zone de jardin ne peut 
pas être nettoyée.  Placez 
        sur le symbole        de 
la zone de jardin.

La zone de jardin peut être 
nettoyée normalement.

Avant de piocher les jetons 
Feuilles, piochez et posez
2 jetons Feuille en plus dans 
chaque zone.

Ne placez pas ces 2 jetons 
supplémentaires dans les 
zones immunisées.

Aucune poubelle ne peut 
être remplie lors de ce tour.  
Placez         sur le symbole
de chaque zone.

Les poubelles des zones 
immunisées peuvent être 
remplies.

Piochez et placez le 
double de jetons Feuille 
pour chaque zone.

Le même nombre de jetons 
Feuille doit être posé mais 
vous pouvez sauter les zones 
immunisées.

Lorsqu’une carte Beau 
temps est révélée, le 
quartier n’a rien à 
craindre de la météo.

Si des marqueurs Tempête
(        ) sont placés sur des 
boîtes à outils, retirez-les.

Révélez la carte Météo du dessus du paquet avant de la placer face visible dans la défausse.

Si des marqueurs Tempête (       ) ont été 
utilisés au tour précédent, retirez-les.
Passez à l’étape suivante, « Lancer 
les dés ».

Placez un marqueur Tempête (       ) sur le symbole (      ) de chaque 
boîte à outils correspondant à celle indiquée par la carte.  Les boîtes à 
outils possédant un marqueur Immunité ne sont pas touchées (     ).
Suivez les instructions de la carte Tempête.
Les jetons Feuille sont placés normalement, même dans les 
zones bloquées.
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Lorsqu’une carte Tempête est révélée, chaque joueur :

  place son pion sur la boîte à outils la plus à gauche ;

  fait la somme des dés numérotés et pioche autant de jetons Feuille du sac de pioche ;

  prend des jetons Feuille supplémentaires si la carte Tempête le demande.

Lorsqu’une carte Beau temps est révélée, chaque joueur :

  place son pion sur la boîte à outils correspondant à la zone indiquée par le dé de Lieu.

  fait la somme des dés numérotés et pioche autant de jetons Feuille du sac de pioche.

Pendant cette étape, les deux dés numérotés sont toujours lancés.  Chaque dé 
va de 3 à 6. Ainsi, 6 à 12 feuilles peuvent tomber chaque tour.  Certaines cartes 
Tempête ou Professionnel peuvent changer ce nombre pour un ou plusieurs 
joueurs.

Le dé de Lieu n’est lancé que si aucune carte Tempête n’est active.  Il détermine 
dans quelle zone les feuilles vont tomber durant l’étape de placement des jetons 
Feuille.  Chaque face du dé représente une zone de votre cour :

Toit

Terrasse Piscine ou jardin

Pelouse 1re boîte à outils
(la plus à gauche)

4e boîte à outils
(la plus à droite)
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Cette étape représente la chute des feuilles dans votre cour. L’ordre des boîtes à outils est unique 
pour chaque cour, permettant un placement aléatoire des feuilles.  À chaque tour, réalisez les 
actions suivantes lors de cette étape :

piochez le nombre de jetons Feuille indiqué par les dés ;
prenez des jetons Feuille supplémentaires si une carte Tempête le demande ;
placez ces jetons dans votre cour.

1.  Choisissez au hasard un jeton Feuille parmi ceux piochés, puis retournez-le.
2. Placez ce jeton Feuille dans la zone indiquée par votre pion (découvrez nos conseils pour placer vos jetons ci-dessous).
3. Déplacez votre pion vers la prochaine boîte à outils.
        Quand un pion est placé sur la boîte à outils située la plus à droite, déplacez-le sur celle indiquée par le dé de Lieu. 
        Quand une carte Tempête est active, déplacez votre pion sur la boîte à outils la plus à gauche.
4. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu’à ce que tous les jetons Feuille aient été placés.

Déposez les jetons Feuille dans la zone 
correspondant à la boîte à outils sur 
laquelle est votre pion.

Placez d’abord les jetons sur les 
emplacements libres, s’il y en a dans la 
zone active.

Lorsqu’il n’y a aucun emplacement libre, 
empilez le jeton avec d’autres pour former des 
piles de 2 ou 3 jetons. 

Regroupez les jetons Feuille de la même 
variété.

Gardez un emplacement vide entre les 
jetons Feuilles de variétés différentes.

Lorsque vous pouvez, déposez vos jetons le long 
des frontières avec d’autres zones.

Vous devez placer un total de 9 
jetons Feuille en commençant 

par la zone de toit.

Vous devez placer un total de 9 
jetons Feuille en commençant 
par la zone de terrasse.

Ici, votre pion va passer par la terrasse et la pelouse afin de 
placer tous les jetons Feuille. Au final, vous devriez avoir déposé 
ce nombre de jetons Feuille dans chaque zone :

Par la suite, en 
plaçant des 
jetons sur la 
pelouse, vous 
pourriez tomber 
sur une feuille 
d’érable.

Ce jeton Fougère 
peut être placé 
n’importe où, sauf 
sur la pile de 3.

Le prochain jeton 
Feuille devra être 
placé sur le toit.

Ici, votre pion va passer par le toit, la terrasse et la pelouseafin 
de placer tous les jetons Feuille. Au final, vous devriez avoir 
déposé ce nombre de jetons Feuille dans chaque zone :

Règles de placement :

Petits conseils :

Si tous les emplace-
ments accueillent des 
piles de 3 jetons, placez 
les jetons Feuille restants 
dans la prochaine zone.

Point de règle :

Lorsque vous 
commencez sur la 
boîte à outils la plus à 
droite, tous les jetons 
Feuille seront placés 
dans cette zone.

Point de règle :
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Les poubelles pour l’érable et la fougère sont toutes les deux 
pleines. Le joueur peut choisir de les vider pour obtenir 3 
jetons Soleil, ou d’attendre le prochain tour.

Toutes les poubelles de tri sont pleines et la poubelle classique est également 
remplie avec une pile de feuilles d’érable. Les 3 poubelles de tri peuvent être 
vidées en échange de 5 jetons Soleil. La pile de feuilles d’érable peut être 
déplacée dans la poubelle de tri correspondante, qui peut ensuite être vidée 
contre 1 jeton supplémentaire.

Durant les étapes Vider les poubelles / Améliorer, 
si votre poubelle classique est remplie avec une 
pile de feuilles, vous pouvez réaliser les actions 
suivantes :

la défausser ;
la mettre dans la poubelle classique d’un autre 
joueur ;
la déplacer dans l’une de vos poubelles de tri 
vides (du même type) ;
échanger aéchanger avec un autre joueur contre le 
contenu de sa poubelle classique.

N’importe quelle poubelle de tri pleine (avec une pile 
de 3 jetons) peut être vidée en échange de jetons 
Soleil. Plus vous videz de poubelles en même temps, 
plus vous gagnez de jetons Soleil.

Chaque joueur dispose d’un ensemble de poubelles comprenant trois poubelles 
de tri (une pour chaque type de feuille) une poubelle classique.

La combinaison de poubelles de tri est globalement différente d’un joueur à 
l’autre pour permettre des échanges.  La poubelle classique a les mêmes 
caractéristiques pour tous les joueurs.
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Boîte à outils 
verrouillée
Au début de la partie, 
chaque boîte à outils permet 
un déplacement gratuit.

Boîte à outils 
déverrouillée
Placez le jeton Déverrouillage 
sur la boîte à outils et avancez
        sur le 2.

Boîte à outils 
améliorée

Coût :
Gratuit

Coût : Coût :
par case

Avancez           sur la 

case suivante.

Améliorations disponibles :

Le premier bonus, offrant une immunité, est immédiatement débloqué.  Placez un marqueur Immunité (     ) sur la boîte à outils 
correspondant à la zone immunisée (sur        ).  Pour débloquer les autres bonus, payez le nombre de jetons Soleil indiqué et 
placez un marqueur Amélioration (      ) sur le bonus. Les bonus sont débloqués dans l’ordre indiqué sur la carte.  Si vous n’êtes 
intéressé par aucune des 2 cartes révélées, vous pouvez les mélanger dans la pioche puis dépenser 2 jetons supplémentaires 
pour refaire cette action.

Chaque joueur peut recevoir de l’Aide d’une personne à n’importe quel moment pendant cette phase en échange de 2 jetons Soleil.  
Si plusieurs joueurs veulent recevoir de l’Aide au même moment, ils lancent un dé pour déterminer dans quel ordre ils appliquent 
l’action.  Pour recevoir de l’Aide :
       piochez les deux cartes Aide du dessus de la pioche ;
       choisissez-en une et placez-la face visible près de votre cour ;
       mélangez ensuite la carte restante dans la pioche.

La personne qui vous Aide vous épaule pour protéger votre cour contre 
certains effets des cartes Tempête et vous offre des bonus 

supplémentaires.

Adam et Eleanor activent des personnages uniques qui adorent 
aider à nettoyer, mais peuvent aussi être source de distraction.

Pour obtenir votre 
bonus d’Aide 
spéciale, lancez un 
dé numéroté juste 
avant le nettoyage.

Point de règle :

Chaque boîte à outils verrouillée limite à un le nombre 
de déplacements au sein de la zone associée.

Pour obtenir plus de déplacements dans une zone, 
déverrouillez la boîte à outils correspondante (          ).

Vous pouvez ensuite améliorer la boîte à outils pour 
bénéficier de déplacements supplémentaires et 
activer les déplacements bonus.

Quand une boîte à outils est entièrement améliorée 
(   ), en plus des 4 déplacements disponibles, vous 
débloquez les déplacements bonus pour cette zone. 

Recevoir de 
l’Aide
Recevoir de l’Aide procure des 
immunités contre les tempêtes 
et d’autres bonus bien utiles.

Embaucher un 
Professionnel
Un Professionnel offre des bonus 
de protection ou de nettoyage 
très efficaces.

Déverrouiller une 
boîte à outils
Déverrouiller une boîte à 
outils permet de disposer 
de plus de déplacements.

Améliorer les boîtes à 
outils déverrouillées
Chaque amélioration permet des 
déplacements supplémentaires 
et ajoute des bonus.

Permettre des 
déplacements bonus
Une fois qu’une boîte à outils 
est améliorée au maximum, 
vous pouvez bénéficier de 
déplacements bonus.

Les jetons Soleil peuvent être utilisés de différentes façons :
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La poubelle classique peut contenir 2 
piles de jetons Feuille. Avec 2 piles de 
jetons Feuille, vous pouvez vider jusqu’à 5 
piles de feuilles de vos poubelles par 
étape Vider les poubelles ou réaliser 
deux échanges avec les autres joueurs.

Le coût de ce bonus équivaut au nombre 
de joueurs.  Le bonus s’active une fois que 
tous les joueurs ont fini leur étape de 
nettoyage.  Posez les jetons Feuille sur 
l’emplacement de votre choix des autres 
cours.  Pour une partie solo, défaussez juste 
un jeton Feuille.

Avec ce bonus, vous placez le même 
nombre de jetons Feuille mais vous les 
déposez dans les autres zones.

Les jetons Feuille échangés peuvent être 2 jetons 
situés sur n’importe quels emplacements de 
votre cour. L’échange ne coûte aucun 
déplacement.

Lors de l’étape de nettoyage, vous pouvez 
vider une poubelle en échange d’un jeton 
Soleil jusqu’à n’avoir que des poubelles vides.

À chaque tour, lors de l’étape de 
nettoyage, choisissez un jeton Feuille et 
défaussez-le. Ce bonus peut être activé 
à tout moment pendant le nettoyage.

Lors de l’étape de lancer de dé, 
ignorez le dé Lieu et placez votre pion 
sur l’une de vos 4 boîtes à outils. Cela 
est valable également lorsqu’une 
carte Tempête est active.

Ce bonus ne s’applique que pendant la 
phase Vider les poubelles / Améliorer. Il 
ne s’active pas lorsqu’un bonus spécial 
est utilisé pour vider la poubelle 
classique.

Choisissez une carte Aide libre et 
placez-la face visible à côté de votre cour. 
Déposez des marqueurs Amélioration sur 
tous les bonus. Si la carte Aide débloque 
une carte Aide spéciale, prenez-en une et 
placez-la à côté de votre cour.

Normalement, vous avez besoin d’une pile 
de 3 jetons Feuille du même type pour 
remplir une poubelle de tri. Ce bonus vous 
permet de placer une pile de 2, 3 ou 4 
jetons Feuille dans une seule poubelle 
une fois par étape de nettoyage.

Défaussez sans limites. Vous pouvez 
vider la poubelle classique autant de 
fois que désiré pendant l’étape de 
nettoyage.

Lors du lancer de dé, vous déterminez quelle 
zone sera immunisée ce tour face aux cartes 
Tempête. Si une carte Tempête de grêle ou Vent 
violent est révélée, ne placez pas de jetons Feuille 
supplémentaires dans cette zone.

Ce bonus s’applique aussi lorsque le contenu de la 
poubelle classique est échangé ou déplacé dans 
une autre poubelle, faisant gagner 2 jetons Soleil 
au lieu de 1 seul.

Les piles de feuilles mélangées peuvent contenir 
n’importe quelle combinaison de jetons Feuille. 
Lorsque la pile est placée dans une poubelle de 
tri, le jeton Feuille du dessus doit correspondre au 
type de poubelle. Une poubelle contenant une 
pile mélangée peut être vidée en prenant en 
compte son type.

Le premier bonus est immédiatement débloqué. Pour débloquer les autres bonus, payez le 
nombre de jetons Soleil indiqué et placez un marqueur Amélioration sur le bonus. Les bonus 
sont débloqués dans l’ordre indiqué sur la carte.

Client mécontent
Si votre carte Aide ou Professionnel ne répond pas à vos besoins, vous pouvez choisir d’en changer.  Reposez simplement la carte dans la pioche 
correspondante et payez le coût d’une noucoût d’une nouvelle carte.

Chaque joueur peut embaucher un Professionnel à n’importe quel 
moment en échange de 3 jetons Soleil.  Si plusieurs joueurs veulent 
embaucher un Professionnel au même moment, ils lancent un dé pour 
déterminer dans quel ordre ils appliquent l’action.  Pour embaucher :

piochez 2 cartes Professionnel.
choisissez-en une et placez-la face visible près de votre cour ;
mélangez ensuite la carte restante dans la pioche.
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Vous nettoyez toujours votre cour en suivant l’ordre de vos boîtes à outils, de gauche à 
droite. Avant de nettoyer, placez votre pion sur la boîte à outils la plus à gauche et 
déplacez-le sur la suivante une fois que vous avez terminé de nettoyer la zone 
correspondante.

Ici, sur la zone de toit, vous disposez de 3 
déplacements puisque la boîte à outils 
correspondante a été déverrouillée puis améliorée 
une fois.

Les autres zones ne permettent qu’un seul 
déplacement puisqu’elles n’ont pas été déverrouillées 
ou améliorées.

(Déplacements disponibles pour chaque zone)

Ici, sur la zone de toit ou de terrasse, vous disposez de 
2 déplacements dans chacune puisque les deux 
boîtes à outils ont été déverrouillées.

(Déplacements disponibles pour chaque zone)

Pour déterminer de combien de déplacements vous disposez pour une zone, prenez le chiffre indiqué par le 
marqueur Amélioration (      ) sur la boîte à outils concernée puis ajoutez tout bonus éventuel activé sur les 
cartes Aide et Professionnel.  Déduisez ensuite tout déplacement retranché par la carte Tempête active (s’il y 
en a une).

Constituez des piles de 3 jetons Feuille (de la même variété).

Les piles peuvent être ramassées et placées dans une 
poubelle correspondante (ou la poubelle classique).

Chaque poubelle ne peut contenir d’une seule pile de jetons Feuille.

La poubelle classique peut accueillir une pile de jetons Feuille de n’importe quelle 
variété (les 3 jetons doivent être identiques).

ChaqueChaque joueur peut réaliser un déplacement par zone associée à une boîte à 
outils verrouillée.  



13

Une fois tous vos déplacements effectués, avancez votre pion sur la 
boîte à outils suivante. L’étape de nettoyage prend fin lorsque vous 
avez terminé la dernière zone. Lorsque tous les joueurs ont fini de 
nettoyer leur cour, passez au tour suivant.

Chaque boîte à outils améliorée au maximum* vous permet 
d’utiliser des jetons Soleil pendant l’étape de nettoyage pour 
bénéficier de déplacements bonus.  Cette action ne peut être 
activée que dans la zone associée à la boîte à outils améliorée au 
maximum lorsque vous êtes en train de la nettoyer.

Déplacement
s bonus :

Une boîte à ou
tils améliorée 

au 

maximum* vou
s permet de 

dépenser des
 jetons Soleil p

our 

réaliser les dé
placements b

onus 

suivants (1 par 
jeton) :

vider une pou
belle

défausser un je
ton Feuille

réaliser un dép
lacement 

supplémentai
re
* Exemple d’u

ne 

boîte à outils
 

améliorée a
u 

maximum.

Ramassez les feuilles dans votre cour, en utilisant différents déplacements 
de base afin de créer des piles de 3 jetons Feuille :



facile
moyenne

difficile

En mode compétitif, la partie prend fin dès qu’un joueur a terminé de nettoyer sa cour. Si plusieurs joueurs finissent de net-
toyer (ou accomplissent 4 missions) au cours d’un même tour, ou si la pioche Météo est épuisée avant qu’un joueur ne 
remporte la partie, réalisez un décompte des points.

par jeton Soleil non utilisé
par marqueur présent sur une 
étoile ou une carte
par boîte à outils déverrouillée

Cette variante propose des mécaniques simplifiées, adaptées aux plus jeunes ou aux amateurs de jeux moins 
complexes. Appliquez les règles suivantes :

Lancez seulement 1 
dé numéroté.

Commencez toujours sur la boîte à outils la 
plus à gauche.

Nettoyez votre cour avant que la pioche de cartes Météo ne soit épuisée.
La pioche Météo détermine la longueur de la partie et sa complexité.
Les autres points de règle s’appliquent normalement.

Les poubelles peuvent 
contenir jusqu’à 4 jetons 
Feuille au lieu de 3 et sont 
vidées uniquement 
lorsqu’elles sont pleines.

1 déplacement = 1 jeton Feuille 
ramassé et placé dans une 
poubelle.

Les cartes Aide et Professionnel 
ne sont pas utilisées.

La poubelle classique peut 
contenir n’importe quelle 
combinaison de jetons Feuille qui 
peuvent être échangés, donnés 
ou défaussés.

Suivez le tableau ci-contre pour constituer la pioche 
Météo en fonction de la longueur de partie et de la 
difficulté souhaitées.
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Les missions offrent une alternative pour remporter la partie.  Ainsi, le premier 
joueur à avoir complètement nettoyé sa cour ou mené à bien 4 missions 
l’emporte.  En cas d’égalité, réalisez le décompte des points pour déterminer 
le vainqueur.

Si vous souhaitez accepter une mission :
1.  payez le nombre de jetons Soleil indiqué ci-dessous ;
2. piochez au hasard 2 tuiles Mission et choisissez celle que vous souhaitez conserver ;
3. placez-la face cachée au-dessus de la boîte à outils la plus à gauche associée à
   aucune autre mission ;
4. les zones rattachées à une mission doivent respecter toutes les conditions de 
    validation de cette dernière pour être verrouillées.

Lorsque vous avez mené à bien votre mission :
1.  retournez la tuile Mission face visible ;  la zone rattachée est désormais verrouillée ;
2. dans une zone verrouillée, aucun jeton Feuille ne peut être placé et il n’y a pas de 
    nettoyage ;
3. les jetons Feuille ne peuvent pas être ajoutés, déplacés ou ôtés d’une zone 
   verrouillée.

Il est possible d’accepter 
plusieurs missions d’un seul 
coup mais le prix reste le 
même.

Chaque mission est rattachée à une zone de votre cour.  
Les missions doivent être complétées dans l’ordre des boîtes à outils, en 
commençant par la plus à gauche.

Lors de chaque étape de nettoyage, les joueurs 
rivalisent pour gagner une récompense bonus.
Au début de l’étape de nettoyage, placez l’arbre (        )   au 
centre de la table.
Les joueurs s’affrontent en essayant de terminer leur 
nettoyage le plus rapidement possible.  Le joueur le plus 
rapide s’empare de (       ).
Une fois que tous les joueurs ont fini de ramasser les feuilles 
dans leur cour, le gagnant lance un dé et choisit l’une des 
récompenses suivantes :

Pour certaines récompenses, chaque joueur n’ayant pas 
gagné la récompense peut choisir de dépenser 1 jeton 
Soleil pour ignorer l’effet de celle-ci.

Prêts à relever le défi ?  Les jetons Pissenlit peuvent être com-
binés avec n’importe quel autre type de jeton Feuille (comme 
les jetons Joker), à quelques différences près.

Une pile jetons Feuille comprenant un pissenlit doit 
être placée dans la poubelle classique.
Déposer dans la poubelle classique une pile 
contenant un ou plusieurs jetons Pissenlit coûte 1 
déplacement.
Une pile comprenant un ou plusieurs jetons 
Pissenlit ne peut pas être échangée et doit être 
défaussée.

Un jeton Joker peut remplacer n’importe quel autre jeton 
Feuille. Pourquoi ne pas les utiliser pour vos parties les plus 
difficiles ?

Les autres jetons Feuille doivent être de la 
même variété pour constituer une pile valide.

Toutes les tuiles poubelles sont 
réversibles.  Dans le cadre 
d’une partie normale, utilisez le 
côté présentant une seule 
variété de feuilles.  La chute des 
feuilles vous semble trop douce 
? Essayez de corser vos parties 
avavec ces quelques règles 
facultatives.

Rajoutez un peu d’aléatoire en utilisant 
les cartes Laissez faire le hasard ! pour déterminer avec quelles mini-extensions vous allez jouer. Il vous suffit de piocher une ou deux cartes au 
hasard.

Pile non 
valide

Pile valide pour la 
poubelle de feuilles 
d’érable
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