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Déroulement du jeu
Le jeu est une suite de tours de table, se déroulant en sens horaire.
En commençant par le Leader militaire, chacun doit, lors de son tour :

1- Choisir une tuile Fourmilière
2- Agrandir sa fourmilière

- C   F
Le joueur choisit une des 7 tuiles Fourmilière disponibles au centre de la table.
La première tuile de la � le est « gratuite », mais s'il souhaite prendre une tuile située plus loin dans la 
� le, il doit déposer un des Soldats de son armée sur chacune des tuiles précédentes. 
Si des soldats sont présents sur la tuile qu’il vient de choisir, le joueur les ajoute à son armée.
NOTE : Le nombre de Soldat dans votre armée est limité à 10 soldats maximum.

➊

➋

➌
➍

➎

MATÉRIEL
• 61 tuiles Fourmilière
• 6 tuiles Fondation
• 45 Soldats
• 1 jeton Armée rouge
• 2 jetons Architecte
•  1 carnet de � ches de score

Bruno Cathala & Charles Chevallier

    /    + /  
But du jeu

Bâtissez la fourmilière la plus attractive pour marquer le plus grand 
nombre de points de victoire.

Exemple : 
Bruno choisit la 3e tuile Fourmilière de la � le. Pour pouvoir 
la prendre, il doit déposer un des Soldats de son armée sur la 
1re tuile de la � le et un autre sur la 2e tuile de la � le. 

➊

➊➊

Mise en place
➊  Chaque joueur prend une tuile Fondation et y place 5 Soldats qui 

constituent son armée de départ.
➋  Constituez une réserve composée des Soldats restants et des jetons 

Architecte.
➌ Mélangez les 61 tuiles Fourmilière et faites une pioche face cachée.
➍  Faites une � le au centre de la table avec les 7 premières tuiles Four-

milière de la pioche, face visible. 
La 1re tuile Fourmilière est la plus éloignée de la pioche.

➎    Le plus jeune joueur reçoit le jeton Armée rouge et devient le Leader 
militaire.

Les tuiles Fourmilière

Caserne

Fruit

Galerie

Symbole
du Spécialiste

Spécialiste

Ouvrières

Exemple pour une partie à 4 joueurs

� le, il doit déposer un des Soldats de son armée sur chacune des tuiles précédentes. 
Si des soldats sont présents sur la tuile qu’il vient de choisir, le joueur les ajoute à son armée.
NOTE : Le nombre de Soldat dans votre armée est limité à 10 soldats maximum.

Exemple : 
Bruno choisit la 3e tuile Fourmilière de la � le. Pour pouvoir e tuile Fourmilière de la � le. Pour pouvoir e

la prendre, il doit déposer un des Soldats de son armée sur la 
1re tuile de la � le et un autre sur la 2re tuile de la � le et un autre sur la 2re e tuile de la � le. e tuile de la � le. e
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- A   
Au premier tour, la tuile choisie est simplement connectée à la tuile Fondation.
Lors des tours suivants, la tuile choisie doit être connectée immédiatement 
à droite ou à gauche des tuiles Fourmilière déjà présentes.
Si un spécialiste ou une caserne est présent sur la tuile qui vient d'être pla-
cée, le joueur applique son e� et (voir page 3).
 
À       
Lorsque tous les joueurs ont joué leur tour, véri� ez le nombre de tuiles restantes dans la � le.
→ S’il reste plus de tuiles que le nombre de joueurs, rejouez un nouveau tour de table. 

→  S’il reste moins de tuiles que le nombre de joueurs, renouvelez la � le puis déterminez le nouveau 
Leader militaire. 
• Faites glisser les tuiles restantes vers le début de la � le ➊, complétez la � le à 7 tuiles avec la pioche ➋.
•  Si un joueur possède autant ou plus de Soldats sur sa tuile Fondation (les Soldats dans les casernes 

ne comptent donc pas) que l'actuel Leader militaire, il prend le jeton Armée rouge et devient le 
nouveau Leader militaire. En cas d'égalité, l'actuel Leader militaire choisit à qui donner le jeton 
Armée rouge parmi ces joueurs.

Fin de la partie

R

S
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nouveau Leader militaire. En cas d'égalité, l'actuel Leader militaire choisit à qui donner le jeton 
Armée rouge parmi ces joueurs.

➊

➋

Munissez-vous d’une fiche de score et calculez les 
points de victoire de la manière suivante :

➊  Population : 1 point de victoire par fourmi 
(ouvrière et spécialiste) que compte la fourmilière. 

➋  Colonie : 5 points de victoire pour le ou les 
joueurs qui ont la galerie contenant le plus grand 
nombre de fourmis (ouvrière et spécialiste).

➌       Récolte : 0 à 25 points de victoire selon le 
nombre de fruits  di� érents dans chaque galerie :

Fruits 1 2 3 4 5 6

Points 2 5 10 15 20 25

➍  Galerie Royale : Chaque galerie ne contenant 
qu'une seule reine, vous donne autant de points 
de victoire que le nombre de tuiles Fourmilière sur 
lesquelles s'étend la galerie.

➎  Armée Rouge : 5 points de victoire pour le ou 
les joueurs en possession de la plus grande armée. 
 RAPPEL : les Soldats dans les casernes ne sont pas pris en compte 
dans le calcul de l'armée.

➏  Garnison : 2-4-7-10 points de victoire selon la 
taille des casernes avec des Soldats.

Le plus fort total l’emporte. En cas d'égalité, 
c'est le joueur avec la plus grande armée.

En cas de nouvelle égalité, la victoire est partagée.

Exemple : 
1)  Charles possède 22 fourmis ouvrières et 2 fourmis 

spécialistes, il marque donc 24 points de victoire.
2)  Avec 8 fourmis dans l'une de ses galeries, Charles est le 

joueur possédant la galerie la plus peuplée et marque 
donc 5 points de victoire.

3)  Charles a une galerie avec 1 fruit et une autre avec 2 fruits 
di� érents, il totalise donc 2 + 5 = 7 points de victoire.

4)  La galerie où se trouve la reine de 
Charles s'étend sur 5 tuiles Fourmilière, 
il marque 5 points de victoire.

5)  Avec un seul Soldat dans son armée, 
Charles n'a pas la plus grande armée 
et marque 0 point de victoire.

6)  Charles possède 4 casernes avec des 
Soldats, il gagne 2 + 4 + 4 + 2 = 12 
points de victoire.

Exemple d'une � n de tour de table à 4 joueurs : 
Il ne reste plus que 3 tuiles dans la � le, les joueurs renouvellent donc la � le puis déterminent le nouveau Leader militaire.

➍

➏

➌

➋➊

➌

La partie se termine lorsque tout le monde a terminé sa fourmilière.
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Spécialistes, casernes et fruits

F

  
Certaines galeries renferment également des morceaux de fruits tant convoités. 
Il y a six sortes de fruits di� érents : cerise, citron, raisin, mure, � gue et grenade. Le cadeau est un fruit joker. 
Chaque galerie vous rapportera un bonus de 2-5-10-15-20 ou 25 points de victoire selon qu’elle renferme 
1-2-3-4-5 ou 6 fruits di� érents.
Dans une même galerie, chaque cadeau peut remplacer un fruit di� érent !

R N A

En � n de partie, chaque reine vous 
donne un bonus de points de vic-
toire égal au nombre de tuiles sur 
lesquelles s’étend sa galerie.

MAIS ATTENTION : ce bonus est 
annulé s'il y a plusieurs reines dans 
la même galerie !

La nurse s’occupe des précieux 
œufs permettant de faire éclore des 
Soldats.
Lorsque vous ajoutez une nurse à 
votre fourmilière, ajoutez à votre 
armée autant de Soldats que le 
nombre d'oeufs portés par la nurse.

Prenez un jeton Architecte de la 
réserve. Lors d’un de vos prochains 
tours, lorsque vous choisissez une 
nouvelle tuile, défaussez votre 
jeton Architecte et prenez la tuile 
Fourmilière de votre choix dans la 
� le, sans dépenser de Soldat !

S
 S C

Le joueur en possession du jeton 
Armée rouge supprime un Soldat 
de son armée (les Soldats dans les 
casernes sont protégées). Puis le 
joueur ayant posé le sergent recru-
teur rajoute un Soldat à sa propre 
armée.

Vous pouvez choisir de réarranger 
vos casernes et votre armée comme 
vous le souhaitez. La seule règle à 
respecter est qu’à la � n de vos mou-
vements de Soldats, chacune de vos 
casernes se retrouve, soit totale-
ment vide, soit totalement pleine.

Le joueur doit immédiatement 
choisir s’il place des Soldats de son 
armée sur les emplacements dispo-
nibles dans la caserne. Il doit être 
en mesure de remplir la totalité de 
la caserne. 
Les Soldats casernés ne font plus 
partie de l’armée et sont donc pro-
tégés des sergents recruteurs.
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Exemple : 
1)  Charles possède 22 fourmis ouvrières et 2 fourmis 

spécialistes, il marque donc 24 points de victoire.
2)  Avec 8 fourmis dans l'une de ses galeries, Charles est le 

joueur possédant la galerie la plus peuplée et marque 
donc 5 points de victoire.

3)  Charles a une galerie avec 1 fruit et une autre avec 2 fruits 
di� érents, il totalise donc 2 + 5 = 7 points de victoire.

4)  La galerie où se trouve la reine de 
Charles s'étend sur 5 tuiles Fourmilière, 
il marque 5 points de victoire.

5)  Avec un seul Soldat dans son armée, 
Charles n'a pas la plus grande armée 
et marque 0 point de victoire.

6)  Charles possède 4 casernes avec des 
Soldats, il gagne 2 + 4 + 4 + 2 = 12 
points de victoire.

S C

A

x6 x5 x4 x3 x2 x1 x4
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Variante pour 2-3 joueurs experts
Après quelques parties de découverte, voir même dès les premières parties, pour les joueurs plus 
avertis, nous vous conseillons la variante suivante pour vos parties à 2 ou 3 joueurs où chaque 
joueur va construire deux fourmilières distinctes.

Mise en place
La mise en place est identique au jeu de base, avec les exceptions suivantes :
1) Chaque joueur prend deux tuiles Fondation.
2) Chaque joueur place 5 Soldats sur chacune de ses tuiles Fondation.
3)  Le 1er joueur (déterminé selon vos convenances) place le jeton Armée rouge en face d’une de ses 

deux fourmilières et devient le Leader militaire.

Déroulement du jeu
Le déroulement du jeu est identique au jeu de base avec les exceptions suivantes :

T  
Dans la version experte des règles du jeu, les joueurs procèdent à deux tours de table consécutifs 
puis renouvellent automatiquement la � le de tuile Fourmilière avec la pioche.

C   F
Lorsqu’un joueur ne prend pas la 1re tuile Fourmilière de la � le, il doit obligatoirement utiliser les 
Soldats en provenance de la fourmilière sur laquelle il va placer la tuile sélectionnée !

A   
Les joueurs ne sont pas obligés de construire chacune de leur fourmilière au même rythme. Il est 
tout à fait possible de placer plusieurs tuiles Fourmilière de suite dans la même fourmilière. Par 
contre, cela signi� e alors qu’une fois que l’une des deux fourmilières est terminée, on ne peut jouer 
que sur la restante.
NOTE : Lorsqu’un joueur joue un sergent recruteur, ce sergent a� ecte la fourmilière qui possède le jeton Armée rouge, même si elle 
lui appartient aussi.

R      L 
Lorsque tous les joueurs ont joué deux tours, procédez aux étapes suivantes :
•  Les tuiles Fourmilière restantes sont décalées vers le début de la � le, la � le est complétée à 7 tuiles 

avec les premières tuiles Fourmilière de la pioche.
•  Le nouveau Leader militaire est déterminé : le jeton Armée rouge doit être placé devant la fourmi-

lière qui possède autant ou plus de Soldats que l'actuel Leader militaire, et ce même si la nouvelle 
fourmilière appartient au même joueur.
En cas d'égalité entre l'une ou les fourmilières du Leader militaire et l'une ou les fourmilières d'un 
adversaire, l'actuel Leader militaire doit donner le jeton Armée rouge à cet adversaire.

Fin de la partie
Les points de chaque fourmilière sont comptés séparément.
Chaque joueur fait la somme des points de ses deux fourmilières et le plus grand total l’emporte.
En cas d'égalité, c'est le joueur en possession de la plus grande armée.
En cas de nouvelle égalité, la victoire est partagée.

Remerciements :
Un grand MERCI à Cédric Lefebvre 
et Vincent Dutrait, pour leur amitié 
et leurs apports respectifs et essentiels.
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The Anthill tiles

Barracks

Fruit

Gallery

Specialist
icon

Specialist

Workers

How to play
� e game is played in clockwise order in a succession of rounds.
Starting with the Military leader, each player must perform the following actions on his turn:

1- Choose a new Anthill tile
2- Expand the anthill

- C   A 
� e active player chooses one of the Anthill tiles from the line.
� e � rst Anthill tile of the line is free, but if he wants an Anthill tile further in the line, he must place 
one Soldier from his army on each Anthill tile in front of it in the line. 
If there are Soldiers on the Anthill tile he takes, he adds them to his army.
NOTE: � e number of Soldiers you can have in your army is limited to 10 soldiers.

➊

If there are Soldiers on the Anthill tile he takes, he adds them to his army.
NOTE: � e number of Soldiers you can have in your army is limited to 10 soldiers.

➋

➌
➍

➎

CONTENT
• 61 Anthill tiles
• 6 Foundation tiles
• 45 Soldiers
• 1 Red army token
• 2 Architect tokens
•  1 Scoring pad

Bruno Cathala & Charles Chevallier

    /  + /  
GOAL OF THE GAME

Build the most attractive anthill and score as many victory points as 
you can.

Example: 
Matt chooses the 3rd Anthill tile in the line. 
In order to take it, he must place one Soldier 
from his army on the 1st tile of the line and 
another one on the 2nd tile of the line.  

➊

➊➊

SETUP
➊  Each player takes a Foundation tile and places 5 Soldiers on it. � e 

soldiers here form that player's army.
➋  Make a reserve with the rest of the Soldiers and the 2 Architect tokens.
➌  Shu�  e all 61 Anthill tiles, and place them face-down to form a draw 

pile.
➍  Draw the � rst 7 Anthill tiles and line them up on the table, face up. 

� e � rst tile is the one that is the furthest away from the draw pile.
➎  � e youngest player is the � rst player. � e � rst player takes the Red 

army token, places it in front of him, and becomes the Military 
leader.

Setup example for a 4-player game.

Note: � roughout this 
document, male pro-
nouns are used for the 
sake of simplicity and 
readability. In each 
instance, the rules are 
meant to include play-
ers of any gender.
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- E   
In the � rst round, the � rst Anthill tile is simply connected to the Foundation tile.
For the rest of the game, players have to place new Anthill tiles directly to 
the right or directly to the left of the Anthill tiles that are already in play.
If a specialist or a barracks is on the Anthill tile, the player must apply its  
e� ect (see page 3).
 
A     
When all players have played their turn, check the number of Anthill tiles that are left in the line.
→ If there are more tiles than the number of players, play a new round. 

→  If there are fewer tiles than the number of players, re� ll the line and determine the new Military leader. 
• Slide the remaining tiles towards the beginning of the line ➊, and draw new tiles until there are 7 

tiles in the line ➋.
•  If a player has as many or more Soldiers in his army than the current Military leader, he takes the 

Red army token and becomes the new Military leader. Soldiers in barracks do not count towards 
a player's army. In case of a tie, the current Military leader decides which of the tied players gets 
the Red army token.

End of the game

Q

R
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a player's army. In case of a tie, the current Military leader decides which of the tied players gets 
the Red army token.

➊

➋

Take a scoring sheet and add up the victory points 
following these steps:

➊  Population: 1 victory point for each ant 
(specialists and workers) in your anthill. 

➋  Colony: 5 victory points for the player(s) with 
the most ants (specialists and workers) in one 
Gallery.

➌       Harvest: 0 to 25 victory points depending on 
the number of di� erent fruits in each Gallery:

Fruits 1 2 3 4 5 6

Points 2 5 10 15 20 25

➍  Royal Gallery: Each Gallery with only one 
queen gives you as many victory points as the 
number of tiles over which that Gallery stretches.

➎  Red army: 5 victory points for the player(s) 
with the largest army. 
REMINDER: Soldiers in barracks are not considered as mem-
bers of the Red army.

➏  Barracks: 2-4-7-10 victory points for each full 
barracks of size 1-2-3-4.

� e player with the most victory points 
wins the game. In case of a tie, 

the player with the largest army wins the game. 
In case of a second tie, players share the victory.

Example: 
1)  John has 22 ant workers and 2 ant specialists in his 

anthill. He scores 24 victory points.
2)  With 8 ants in one of his Galleries, John is the player with 

the biggest colony and scores 5 victory points.
3)  John has one Gallery with one fruit and another with two 

di� erent fruits. He scores 2 + 5 = 7 victory points.
4)  The Gallery in which John's queen is 

located stretches over 5 Anthill tiles. 
He scores 5 victory points.

5)  With only one Soldier, John does not 
have the largest army and scores 
0 victory points.

6)  John has 4 barracks with Soldiers. He 
scores 2 + 4 + 4 + 2 = 12 victory points.

In the � rst round, the � rst Anthill tile is simply connected to the Foundation tile.

Example of the end of a 4-player round: 
Since only 3 tiles are left in the line, players re� ll the line and determine the new Military leader.

➍

➏

➌

➋➊

➌

� e game ends when all players have completed their anthill.
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Specialists, barracks and fruits

F

  
Certain Galleries contain some precious fruits. 
� ere are six di� erent types of fruits: cherry, lemon, grape, blackberry, � g, and pomegranate. � e gift is a wild fruit. 
Each Gallery will give you a bonus of 2-5-10-15-20 or 25 victory points for 1-2-3-4-5 or 6 di� erent types of fruits 
in that Gallery.
In the same Gallery, each gift can count as a di� erent fruit of your choice!

Q N A

At the end of the game each queen 
gives you victory points equal 
to  the number of Anthill tiles 
over which the Gallery she is in 
stretches.
CAUTION: � is bonus is canceled 
if there is more than one queen in 
the same Gallery!

� e nurse takes care of the precious 
eggs from which the Soldiers hatch.
When you add a nurse to your ant-
hill, add as many Soldiers to your 
army as the number of eggs she is 
holding.

Take one Architect token from the 
reserve.
On any of your subsequent turns 
you may discard your Architect 
token to take your Anthill tile for 
free this turn, regardless of its 
position in the line.

R
 S B

The player in possession of the 
Red army token must discard one 
Soldier from his army (Soldiers in 
barracks are protected). � en, the 
player who just played the Recruit-
ing sergeant adds one Soldier to his 
own army.

You may rearrange the Soldiers in 
your army and your barracks. After 
you are finished rearranging your 
Soldiers, each of your barracks 
much be totally empty or totally 
full.

You may immediately move Soldiers 
from your army to all of the available 
slots in the barracks on this tile. If 
you do not have enough Soldiers to 
� ll all slots in this barracks, you may 
not move any Soldiers.
Soldiers in barracks are no longer 
part of your army and are protected 
from the Recruiting sergeant.

24
5
7
5
0
12
53

Example: 
1)  John has 22 ant workers and 2 ant specialists in his 

anthill. He scores 24 victory points.
2)  With 8 ants in one of his Galleries, John is the player with 

the biggest colony and scores 5 victory points.
3)  John has one Gallery with one fruit and another with two 

di� erent fruits. He scores 2 + 5 = 7 victory points.
4)  The Gallery in which John's queen is 

located stretches over 5 Anthill tiles. 
He scores 5 victory points.

5)  With only one Soldier, John does not 
have the largest army and scores 
0 victory points.

6)  John has 4 barracks with Soldiers. He 
scores 2 + 4 + 4 + 2 = 12 victory points.

B

x6 x5 x4 x3 x2 x1 x4
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Expert mode for 2 or 3 players
After having played several games, or even during your � rst game(s) if you are an expert, you can 
use the following variant when playing with 2 or 3 players. In this variant, each player will build two 
di� erent anthills.

Setup
Setup is the same with the following exceptions:
1) Each player takes two Foundation tiles.
2) Each player places 5 Soldiers on each of his Foundation tiles.
3)  � e 1st player (determined in any way you choose) places the Red army token in front of one of his 

anthills and becomes the Military leader.

Playing the game
� e gameplay is the same with the following exceptions:

R
In this expert mode, players play two rounds, after which the line is automatically re� lled with new 
Anthill tiles from the draw pile.

C   A 
Soldiers that are spent when a player wants to take an Anthill tile further in the line must come from 
the army of the anthill in which this new tile will be placed.

E  
Players do not have to build each anthill at the same rate. It is quite possible to consecutively place 
multiple Anthill tiles in the same anthill. On the other hand, this means that once one of the two 
anthills is completed, you can only expand the remaining one.
NOTE: When a player plays a a specialist, any Soldiers gained or moved must be in the anthill where the specialist is placed. If the 
specialist is Recruiting sergeant, this sergeant a� ects the anthill that possesses the Red Army token, even if it belongs to the same 
player.

R       M 
When players have played two rounds, follow these steps to re� ll the line:
•  Slide the remaining tiles towards the beginning of the line and draw new tiles until there are 7 tiles in 

the line.
•  Determine the new Military leader: the Red Army token must be placed in front of the anthill that 

has the most Soldiers in its army, even if the new anthill belongs to the same player.
In the event of a tie between the Military leader's anthill(s) and one or more anthills belonging to 
an opponent, the current Military leader must give the Red Army token to that opponent.

End of the game
Victory points for each anthill are counted separately.
Each player sums the victory points of his two anthills and the player with the highest total wins!
In case of a tie, the player with the largest army wins the game. 
In case of a second tie, players share the victory.

� anks:
A big THANK YOU to Cédric Lefe-
bvre and Vincent Dutrait, for their 
friendship and their respective essential 
contributions.
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