
Dans New York Zoo, vous êtes le concepteur un parc animalier. 
Construisez des Enclos, installez-y de nouveaux animaux et élevez leur progéniture. 

Le premier joueur à recouvrir toutes les cases constructibles de son plateau Zoo 
avec des tuiles Enclos vertes remporte la partie. 
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Puisque les tuiles s’étendent toujours sur au moins quatre cases, 
vous devez remplir les espaces entre-elles avec des Attractions pour les visiteurs, 

que vous obtenez à chaque fois que vous remplissez un Enclos. 
Les premières Attractions sont particulièrement intéressantes 

car elles recouvrent plus d’espaces.
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ContenuContenu

verso

16 × 
1 case

6 × 
2 cases

6 × 
3 cases

2 × 
4 cases

1 × 
6 cases

1 × 
8 cases

• 24 Suricates • 24 Flamants roses • 24 Kangourous • 24 Pingouins • 24 Renard arctiques • 1 Éléphant
 Animaux

• 5 jetons Portée roses (numérotés de 0 à 3 et 4+, pour le jeu solo)

• 7 Enclos en vert très foncé (7 cases)• 15 Enclos en vert foncé (6 cases)

• 8 Enclos en vert très clair (4 cases)

• 8 plateaux Zoo double-face selon le nombre de joueurs • 1 Piste d’Action avec des emplacements pour les tuiles Enclos

 Tuiles Enclos (pièces de puzzle) en quatre différentes nuances de vert

 Plateaux

• 15 Enclos en vert clair (5 cases)

• 10 tuiles multiplicatrices 3 Animaux

• 1 jeton Point d’Interrogation blanc

 Tuiles Attraction violettes

 Jetons

 Tuiles “3 Animaux”
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Mise en placeMise en place
Le jeu pour 2 à 5 joueurs est décrit en premier. Pour le jeu à 2 joueurs, 
les règles sont plus courtes (voir page 8). La variante du jeu solo est 
décrite en dernier.

Plateaux Zoo
1. Choisissez les plateaux 
correspondants au nombre de joueurs. 
Vous pouvez les reconnaître grâce 
au symbole dans leur coin inférieur 
gauche.

2. Choisissez le premier joueur : 
il prend le plateau Zoo avec le chiffre 
1 dans son coin inférieur droit. Puis, 
dans l’ordre des aiguilles d’une montre, 
chaque joueur prend le plateau avec le chiffre suivant.

Animaux
Triez les animaux par espèce. Prenez les 2 Animaux indiqués au 
sommet des colonnes de votre plateau (à gauche et à droite). Posez 
chacun de ces Animaux dans une de vos Habitations. Tous les autres 
Animaux sont placés dans la réserve commune. Mettez les tuiles ″3 
Animaux″ de côté. Elles servent à remplacer 3 Animaux à la fois, si 
vous tombez à court d’Animal. Le nombre d’Animaux dans le jeu est 
illimité. Si vous manquez d’Animaux à un moment de la partie, vous 
pouvez improviser librement pour les remplacer.

Piste d’Action et Éléphant
Dépliez la Piste d’Action au centre de la table. Posez l’Éléphant sur la 
case de départ, indiquée par le cercle rouge. Posez le marqueur Point 
d’Interrogation blanc à proximité.

Attractions et marqueurs de portée
Les tuiles violettes avec les stands de restauration et les jeux sont 
nommées Attractions. Triez-les par taille. Le nombre d’Attractions 
d’une case est illimité. Si vous en manquez à un moment de la partie, 
vous pouvez improviser librement pour les remplacer. Les jetons 
roses sont utilisés uniquement dans une partie solo, remettez-les 
dans la boîte pour le moment.

Enclos
Triez les tuiles Enclos selon leur couleur ou le nombre de cases 
qu’elles recouvrent, et mélangez-les séparément.
Puis disposez les piles dans l’ordre indiqué ci-après. Distribuez les 
tuiles de chaque pile au hasard parmi les emplacements dédiés le 
long de la Piste d’Action. Chaque nouveau type de tuile est posé au-
dessus de la précédente. Il y a 15 emplacements à remplir, et les coins 
de la Piste d’Action comptent également comme des emplacements.

Le bâtiment avec les Habitations réduit le nombre 
de cases du plateau Zoo que vous êtes sensé 
recouvrir avec vos pièces de puzzle, et compense 
l’avantage de jouer en premier.

Le plateau pour 
3 joueurs indique 
3 joueurs.

Le chiffre de 
l’ordre des joueurs 
ressemble à ceci.

Exemple :
Au début de la partie Lisa prend un 
Suricate et un Flamant rose, comme 
indiqué sur les colonnes de son pla-
teau, et les pose sur les Habitations 
libres de son Bâtiment.
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1. Posez au hasard les 8 tuiles Enclos en vert très clair (4 cases) sur les 8 emplacements du milieu de la Piste d’Action. 

2. Posez au hasard les 15 tuiles Enclos en vert clair (5 cases) sur les 15 emplacements de la Piste d’Action. 
Sur les emplacements du milieu, elles sont posées au-dessus des tuiles en vert très clair. 

3. Posez au hasard les 15 tuiles Enclos en vert foncé (6 cases) sur les 15 emplacements de la Piste d’Action. 
Elles sont posées au-dessus des tuiles en vert clair. 

4. Posez au hasard les 7 tuiles Enclos en vert très foncé (7 cases) sur les emplacements aux extrémités de la Piste d’Action. 
Elles sont posées au-dessus des tuiles en vert foncé.

Une fois la mise en place terminée, il y a 3 tuiles Enclos empilées sur chaque emplacement de la Piste d’Action.

Cet endroit 
est également 
considéré 
comme un 
emplacement.
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Règles des puzzlesRègles des puzzles
Votre objectif est de remplir entièrement la zone de construction 
(les cases marron) sur votre plateau Zoo avec des Enclos et des 
Attractions. Contrairement aux Enclos, les Attractions peuvent être de 
très petite taille. Ces petites tuiles permettent de combler les espaces 
vides de votre plateau. 

Les règles suivantes s’appliquent à tous les pièces de puzzle :

• Vous pouvez faire pivoter et retourner les pièces de puzzle autant 
que vous le voulez pour les poser. 

• Vous ne pouvez pas poser de pièce de puzzle au-dessus d’une 
autre. Les pièces de puzzle ne peuvent jamais sortir de la zone 
de construction. La taille de chaque construction dépend 
du nombre de joueurs et varie pour chaque joueur. 

• Les pièces de puzzle posées ne 
peuvent plus être déplacées, 
elles restent sur le plateau 
jusqu’à la fin de la partie. Mais 
vous pouvez poser des pièces 
pour faire des essais. Dans 
ce cas, posez le jeton Point 
d’Interrogation blanc sur la 
case d’où vous prenez la pièce avec laquelle vous faites un essai, 
afin de vous souvenir où la remettre si nécessaire. 

Déroulement de la partie : AperçuDéroulement de la partie : Aperçu
Les joueurs jouent à tour de rôle dans le sens des aiguilles d’une 
montre en commençant par le premier joueur. Un tour est composé 
de trois étapes, que vous devez effectuer dans l’ordre : 
1. Déplacer l’Éléphant
2. Action Principale
3. Naissance

1. Déplacer l’Éléphant
Dans l’ordre des aiguilles d’une montre, avancez l’Éléphant d’un 
nombre de cases qui dépend du nombre de joueurs (indiqué en haut 
de votre plateau Zoo). Vous n’êtes pas autorisé à laisser l’Éléphant sur 
place.

Dans une partie à 2 ou 4 joueurs, vous 
pouvez déplacer l’Éléphant de 1 à 4 cases. 

Dans une partie à 3 ou 5 joueurs, vous 
pouvez déplacer l’Éléphant de 1 à 3 cases.

Ce qui est considéré comme une case :
• Les cases bleues d’Acquisition 

d’Animaux. 
• N’importe quel emplacement avec 

au moins 1 tuile Enclos.

Ce qui n’est PAS considéré comme 
une case et n’est pas compté pendant 
le déplacement :
• Emplacements vides, 

sans tuile Enclos.
• Les Lignes de Naissance (voir la troisième étape).

2. Action Principale
Selon que vous déplacez l’Éléphant sur un emplacement avec une 
tuile Enclos verte ou une case bleue d’Acquisition d’Animal, 
vous pouvez poser la tuile Enclos sur votre plateau ou prendre les 
Animaux indiqués (voir page 6).

Après l’action principale, vérifiez 
si vous avez un Enclos complète-
ment rempli d’Animaux sur votre 
plateau. Dans ce cas, vous devez 
immédiatement échanger ces 
Animaux contre une Attraction 
(voir page 6).

3. Naissance 
En déplaçant l’Éléphant, vous pouvez franchir une 
des cinq Lignes de Naissance. Dans ce cas, votre 
action principale sera suivie par une phase de 
Naissance pour tous les joueurs (voir page 7).

Après les Naissances, tous les joueurs vérifient 
s’ils ont complètement rempli un Enclos. Si tel est le cas, ils doivent 
immédiatement échanger les Animaux contre une Attraction (comme 
pour l’étape 2).

Règles des puzzles et Déroulement du jeuRègles des puzzles et Déroulement du jeu

Exemple : La ligne rouge indique la limite de la zone de construction 
dans laquelle vous pouvez poser des pièces de puzzle. Aucune pièce 
ne peut dépasser cette limite.

Exemple : L’Éléphant avance de 3 espaces (il ignore la naissance et 
l’emplacement vide).
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Déroulement de la partie : détailsDéroulement de la partie : détails
Règles générales des Animaux
• Les joueurs posent leurs Animaux sur leurs tuiles Enclos. Chaque 

Enclos ne peut contenir les animaux que d’une seule espèce – 
exactement 1 Animal par case de l’Enclos. Puisque les tuiles Enclos 
sont de tailles différentes, ils peuvent contenir un nombre variable 
d’Animaux.

• Dans le coin supérieur gauche de votre plateau Zoo se trouve 
le bâtiment (grange) avec les Habitations. Sa taille diffère pour 
chaque joueur. Chaque Habitation peut contenir 1 Animal au choix 
du joueur.

• Vous ne pouvez pas garder d’Animal ailleurs que dans un Enclos 
ou une Habitation.

• Vous ne pouvez pas librement réarranger vos Animaux. 
La réorganisation des Animaux est uniquement permise 
si les règles suivantes vous le permettent explicitement.

Il y a deux règles basiques essentielles pour le placement des 
Animaux dans les Enclos. Gardez-les en tête lorsque vous lirez les 
paragraphes suivants :
• Pour chaque action, vous ne pouvez ajouter 

qu’un maximum de 2 Animaux par Enclos. 
• À chaque fois qu’exactement 1 Animal est 

ajouté à un Enclos, vous pouvez également 
y ajouter 1 Animal d’une Habitation. 
L’illustration en haut de votre plateau sert d’aide-mémoire.

Poser une tuile Enclos
À chaque fois que vous posez l’Éléphant sur un emplacement avec 
des tuiles Enclos, vous devez prendre la tuile du dessus de cette pile 
et immédiatement la poser sur la zone de construction de votre plateau 
Zoo (souvenez-vous des règles de puzzle de la page 5).
Puis vous devez remplir ce nouvel Enclos avec 1 ou 2 de vos Animaux 
de la même espèce. Vous pouvez prendre ces Animaux dans 1 ou 2 
Habitations et/ou autres Enclos de votre plateau Zoo.
Une règle très importante : lorsque vous réarrangez les Animaux, au 
moins 1 Animal doit rester dans chaque Enclos. Vous n’êtes donc pas 
autorisé à vider un Enclos en déplaçant son dernier Animal vers un 
autre Enclos.
Rappel : pour chaque action, vous ne pouvez pas ajouter plus de 2 
Animaux à un Enclos !

Si vous n’avez pas d’Animal à ajouter à un nouvel Enclos, vous n’êtes 
pas autorisé à prendre une tuile Enclos. À la place, vous déplacez 
l’Éléphant sur une case bleue d’Acquisition d’Animaux. La même 
chose se produit si vous n’avez pas assez de place sur votre plateau 
Zoo pour poser la tuile Enclos.

Acquisition d’Animaux
À chaque fois que vous déplacez l’Éléphant sur une case bleue 
d’Acquisition Animale, vous obtenez (un à la fois et dans n’importe 
quel ordre) les 2 Animaux indiqués sur la case. Vous pouvez aussi 
décider de prendre qu’un seul animal de votre choix. Vous devez 
ajouter immédiatement les nouveaux Animaux à votre plateau Zoo. 
Si ce n’est pas possible, prenez 1 seul Animal. Vous pouvez poser 
les Animaux nouvellement acquis :
- dans des Habitations vides,
- dans des Enclos avec des Animaux de la même espèce,
- dans un Enclos vide. 

Rappel : pour chaque Animal nouvellement 
acquis que vous posez dans un Enclos (vide 
ou déjà occupé), vous pouvez ajouter dans cet 
Enclos exactement 1 Animal supplémentaire 
de la même espèce depuis vos Habitations.

Enclos remplis : échanger des Animaux pour des Attractions
À chaque fois qu’un de vos Enclos est entièrement rempli d’Animaux, 
vous le videz immédiatement. Prenez les Animaux de l’Enclos et 
remettez-les dans la réserve. 
Si vous avez de la place dans une de vos habitations, vous pouvez 
garder exactement 1 de ces Animaux et le poser dans l’Habitation. 
Dans le cas contraire il est remis dans la réserve avec les autres.
Puis vous pouvez choisir 1 Attraction, que vous devez immédiatement 
poser sur la zone de construction de votre plateau Zoo.
Puisque vous obtenez normalement 2 Animaux différents pendant 
l’Acquisition d’Animaux, il est important de vérifier si un Enclos est 
rempli immédiatement après l’acquisition de chaque Animal.
Lorsqu’il y a une action de Naissance à effectuer pendant un tour, 
tous les joueurs vérifient si leurs Enclos sont remplis. Les Attractions 
sont alors choisies dans l’ordre des aiguilles d’une montre, en 
commençant par le joueur qui a déclenché les Naissances.

Le premier joueur qui échangera des Animaux au 
cours de la partie pourra choisir les plus grosses 
Attractions. Mais veillez à avoir toujours assez 
d’Animaux dans vos Enclos pour la Naissance.

Exemple :
Cet Enclos de 4 cases peut contenir 
4 Animaux de la même espèce.

Exemple :
Peu importe si vous gardez 
des Animaux de la même 
espèce ou d’espèces 
différentes dans le bâtiment, 
mais chaque Habitation ne 
peut contenir qu’un Animal.

Exemple : 
Un nouvel Enclos 
de Suricates est créé. 
Un Suricate reste dans 
l’ancien Enclos des Suricates.

Exemple :
Un joueur obtient 1 Renard Arctique et 1 Pingouin. Il pose le Renard dans une 
Habitation (1) et le Pingouin dans un Enclos (2). Puisqu’il a des Pingouins 
dans ses Habitations, il peut en déplacer 1 de son Habitation vers l’Enclos.

1

2
3
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Naissance
Un joueur qui franchit une des cinq lignes de Naissance avec 
l’Éléphant effectue d’abord entièrement son action principale 
(pose d’une tuile Enclos ou Acquisition d’Animaux). Ensuite, les 
Naissances sont annoncées pour tous les joueurs (veillez à bien 
annoncer cette action à tous les joueurs).

Chaque joueur qui a au moins 2 Animaux de l’espèce correspondante 
à la ligne de Naissance franchie dans un Enclos, obtient 1 Animal 
de cette espèce, qui doit être posé dans le même Enclos. Pour chaque 
Naissance vous ne pouvez ajouter 1 Animal que dans 2 Enclos au 
total. 
• Les Naissances dans 2 Enclos sont effectuées simultanément.
• Si un joueur a 4 ou 6 Animaux dans un Enclos, cela ne signifie pas 

qu’il obtient 2 ou 3 Animaux, le maximum est toujours une seule 
naissance par Enclos.

• Vous pouvez également choisir de ne pas bénéficier d’une 
Naissance (partiellement ou entièrement).

Rappel : à chaque fois qu’un nouvel Animal 
est ajouté à un de vos Enclos par Naissance, 
vous pouvez mettre exactement 1 Animal de 
la même espèce d’une de vos Habitations 
dans cet Enclos. Ceci est possible pour chaque 
Enclos dans lequel se produit une Naissance.

Règle spéciale ″Naissance Bonus″ 
pour les parties à 2 ou 3 joueurs
À chaque fois qu’il y a au moins une Naissance dans un de vos 
Enclos, vous obtenez un Animal dans exactement 1 autre Enclos 
de votre choix (comme récompense). Pour cette ″Naissance Bonus″, 
l’espèce de l’Animal n’a pas d’importance. Elle peut s’appliquer à 
l’Enclos d’une autre espèce, ou à un troisième Enclos de la même 
espèce.
Fonctionnement pour tous les joueurs : d’abord la Naissance initiale 
est résolue simultanément pour 2 Enclos maximum, 
et éventuellement suivie de la vérification des Enclos remplis.
Puis la Naissance Bonus est résolue pour 1 Enclos maximum si vous 
avez effectivement résolu la Naissance initiale. Vérifiez une nouvelle 
fois si des Enclos sont remplis.

Exemples et cas spéciaux :
Pour une meilleure compréhension, vous pouvez lire ceci plus tard.
Vous avez un Enclos de Suricates et 2 Enclos de Flamants Roses avec 
2 Animaux dans chaque Enclos.
En cas de Naissance des Suricates, vous pouvez effectuer une 
Naissance Bonus dans 1 Enclos de Flamants Roses (1 seul, pas 2).

Vous avez 3 Enclos de Flamants Roses, chacun avec deux cases vides. 
Vous avez également 1 Flamant Rose dans une Habitation. 
En cas de Naissance de Flamant Rose, vous pouvez normalement 
poser le Flamant Rose de l’Habitation sur un des deux Enclos, en 
plus de la naissance. Cet Enclos est désormais rempli, il va être vidé. 
Se faisant, 1 Flamant Rose retourne dans une Habitation. En guise de 
Naissance Bonus, vous posez 1 Flamant Rose sur le troisième Enclos, 
et déplacez celui de l’Habitation, pour le remplir également.
L’illustration au-dessus du plateau de jeu indique si la Naissance 
Bonus s’applique selon le nombre de joueurs de la partie.

Pas de Naissance Bonus 
pour 4 ou 5 joueurs.

Pour 2 ou 3 joueurs, 
utilisez la Naissance Bonus.

Exemple :
Franchir cette ligne provoque 
la Naissance des Pingouins.

Exemple :
Il y a une Naissance pour les 
Pingouins et Lisa a 3 Enclos 
avec ces Animaux.

Exemple :
Lisa obtient 1 Animal comme 
progéniture dans 2 de ses 
Enclos.

Exemple :
Lisa a un Pingouin dans une 
de ses Habitations, elle peut 
l’ajouter à un Enclos.

Exemple :
Après la Naissance (qui se 
produit simultanément dans 
les 2 Enclos), Lisa vérifie si 
ses Enclos sont remplis. Les 
Pingouins de l’Enclos rempli 
sont remis dans la réserve, 
sauf 1, qu’elle pose sur une 
Habitation libre. Pour avoir 
terminé un Enclos, elle 
peut choisir une Attraction 
et la poser sur sa zone de 
construction.

1

2

3
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Le premier joueur à couvrir toutes les cases de sa zone de construc-
tion avec des tuiles, remporte la partie (le plus souvent en fin de 
partie, il ne restera que quelques petites Attractions à récupérer pour 
chaque joueur, qui devront soigneusement récupérer des Animaux 
afin de remplir leurs Enclos).
La partie peut se terminer avec l’action principale d’un joueur, 
ou après une Naissance.

Après la mise en place, suivez les instructions suivantes :
• Réduisez le nombre d‘Enclos des emplacements de la Piste 

d’Action à 2 (au lieu de 3). Retirez la tuile du dessus de chaque pile 
et mettez-la de côté. Il reste ainsi 2 tuiles sur chaque pile.

• Prenez les Enclos de 7 cases que vous avez ainsi mis de côté (en 
vert très foncé), et distribuez-en 3 au hasard à chaque joueur. 
Faites de même pour les Enclos de 6 cases (en vert foncé), pour 
que chaque joueur ait finalement 6 Enclos. Posez ces Enclos 
simultanément sur votre zone de construction en suivant les règles 
normales des pièces de puzzle, mais n’ajoutez aucun Animal sur 
ces Enclos. Puis le premier joueur commence à jouer.

Une partie solo diffère seulement sur quelques aspects d’une partie à 
plusieurs joueurs. Elle dure environ 20 minutes.

Mise en place supplémentaire
Choisissez un des 2 plateaux Zoo pour 1 joueur (celui avec 4 
Habitations est un peu plus facile).
Installez les tuiles autour de la Piste d’Action comme pour la variante 
rapide des parties à 2 joueurs, en laissant uniquement 2 tuiles dans 
chaque pile, et en remettant les autres dans la boîte.
Posez les 5 jetons Portée face visible devant vous. 

Déroulement supplémentaire
Vous jouez un tour l’un après l’autre. La partie dure jusqu’à ce que 
votre zone de construction soit pleine ou jusqu’à ce que l’Éléphant ait 
fait deux fois le tour de la Piste d’Action. S’il devait ainsi dépasser une 
deuxième fois la case de départ, vous perdriez la partie.

1. Déplacer l’Éléphant
Vous déplacez l’Éléphant en utilisant les jetons Portée.
• Avec le jeton ″1″ vous le déplacez d’exactement 1 case, avec le jeton 

″2″ de 2 cases, avec le jeton ″3″ de 3 cases, et avec le jeton ″4+″ d’au 
moins 4 cases. Si l’Éléphant devait atteindre une case avec une 
tuile que vous ne pouvez pas poser sur votre plateau Zoo, vous ne 
pourriez pas utiliser le jeton Portée correspondant.

• Le jeton ″0″ fait rester l’Éléphant sur place. Utilisez encore cette 
case. Vous pouvez utiliser votre jeton ″0″ dès le premier tour (si 
l’Éléphant est sur une case vide ou avec une tuile que vous ne 
pouvez pas poser sur votre plateau Zoo, vous ne pouvez pas utiliser 
le jeton Portée ″0″). 

Après chaque tour, défaussez le jeton Portée utilisé. Vous ne pourrez 
les réutiliser qu’après avoir utilisé les cinq jetons.
Au lieu d’utiliser un jeton Portée, vous pouvez déplacer l’Éléphant 
jusqu’à la prochaine case Acquisition d’Animal à la place (si vous ne 
pouvez pas utiliser de jeton Portée, vous êtes obligé d’utiliser cette 
action, donc si vous voulez atteindre une case Acquisition d’Animal, 
vous pouvez choisir d’utiliser ou non un jeton Portée).

2. Action principale et 3. Naissance
Suivez les même règles que pour une partie à plusieurs joueurs.
Comme pour les parties à 2 ou 3 joueurs, utilisez la règle de 
Naissance Bonus (voir page 7).

Score
Vous jouez jusqu’à ce que votre zone de construction soit pleine. 
Votre limite de temps est dépassée lorsque vous dépassez la case de 
départ pour la deuxième fois. 
Essayez d’améliorer votre score la prochaine fois !

Jeu soloJeu solo

Règles rapides pour 2 joueursRègles rapides pour 2 joueurs

Si la partie se termine avec une 
Naissance, plusieurs joueurs 
peuvent achever leurs construc-
tions simultanément en obtenant 
leurs dernières Attractions. Le 
joueur avec le plus d’Animaux 
l’emporte. En cas d’égalité, il y 
a donc plusieurs vainqueurs. 
Les positions suivantes sont at-
tribuées comme pour une fin de 
partie avec l’action principale.

Si la partie se termine avec 
l’action principale, le joueur 
actif gagne sans effectuer une 
éventuelle Naissance.
En fin de partie, Le classement 
des joueurs se fait ainsi : d’abord 
le joueur avec le moins de cases 
libres sur sa zone de construc-
tion, puis celui avec le plus 
d’Animaux.

Gagner
Si votre plateau Zoo est rempli 
avant d’atteindre la case de 
départ pour la deuxième fois, 
vous remportez la partie. Pour 
chaque case restante sur la 
Piste d’Action jusqu’à la case de 
départ (en comptant les cases 
d’Acquisition d’Animal et les 
emplacements de tuiles- vides 
ou non), vous gagnez 1 point. 
Si vous y parvenez en arrivant 
exactement sur la case de départ, 
vous remportez la partie mais 
gagnez 0 point.

Perdre
Si vous dépassez la case de 
départ pour la deuxième fois 
avant d’avoir rempli votre 
plateau Zoo, vous perdez la 
partie et pour chaque case non-
remplie sur votre plateau Zoo 
vous obtenez -1 point.

Fin de partie et vainqueurFin de partie et vainqueur

Vous devez poser 1 ou 2 Animaux de la même espèce sur chaque 
nouvel Enclos, pris dans vos Habitations et/ou dans vos autres Enclos. 
Mais les Enclos déjà existants ne peuvent pas être entièrement vidés 
de cette manière.
Pendant une Naissance, vous obtenez exactement 1 Animal 
dans 1 ou 2 Enclos.
À chaque fois qu’un Animal est ajouté à un Enclos grâce à 
une Acquisition d’Animal ou une Naissance, un deuxième Animal 
de la même espèce peut être également ajouté à cet Enclos depuis 
une Habitation.
Pour chaque action, pas plus de 2 Animaux peuvent être ajoutés 
à un Enclos. Idem pour une Naissance.
Vous ne pouvez déplacer des Animaux que si les règles vous 
le permettent explicitement.

Règles d’or (pour rappel)Règles d’or (pour rappel)

Utilisez cette variante pour des parties rapides 
à 2 joueurs, d’environ 20 à 30 minutes.
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wins the game. 

UWE ROSENBERGs

NEW
YORK
ZOO

Turn overviewTurn overview
You must place 1 or 2 animals of the same species in each new 
Enclosure, taken from your houses and/or already existing Enclo-
sures. But already existing Enclosures must never be completely 
emptied this way.

During Animal Breeding, you get exactly 1 animal as offspring in  
1 or 2 Enclosures.

Each time an animal is added to an Enclosure by Animal Acqui-
sition or Breeding, a second animal of the same species from a 
house can be placed in each of these Enclosures.

You are only allowed to rearrange animals if the rules explicitly 
allow you to do so.

1. Move the elephant by 1 to 4 steps (depending on the player 
count!) to a blue Animal Acquisition space OR to a space with 
puzzle pieces.

2. Take the specified animals from the Animal Acquisition space 
and place them on your houses and/or Enclosures 

OR

place the topmost puzzle piece on your zoo board and place at 
least 1 animal on it, taken from your Enclosures or houses.
 
3. If you have crossed an Animal Breeding line with the elephant, 
all players check whether the respective animal species breeds in 
their own Enclosures.

The following overview can serve as a useful reminder for you later in the game. 

When you read the rules for the first time, you can simply ignore it.

Golden rulesGolden rules
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ComponentsComponents

back

16x 
1 space

6x 
2 spaces

6x 
3 spaces

2x 
4 spaces

1x 
6 spaces

1x 
8 spaces

 Animals
• 28 meerkats • 26 flamingos • 24 tree kangaroos • 24 penguins • 24 arctic foxes • 1 elephant

• 5 blue range markers (0 to 3 and 4+ for the solo game)

• 7 Enclosures in the darkest green (7 spaces)• 15 Enclosures in dark green (6 spaces)

• 8 Enclosures in the lightest green (4 spaces)

• 8 double-sided zoo boards for various player counts • 1 action strip with slots for Enclosure Tiles

 Enclosure Tiles (puzzle pieces) in four different shades of green

 Boards

• 15 Enclosures in light green (5 spaces)

• 2 animal tiles of 3 per animal type (use these when in need of more animals)

• 1 white question mark token

 Attraction Tiles

 Tokens

 Animal Tiles
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PreparationsPreparations

The game for 2 to 5 players is explained first. For the 2-player 

game, there are rules for a shorter variant (see page 8). The solo 

variant follows at the end. 

Zoo boards
1) Select the zoo boards correspond-

ing to your player count. You can 

identify them by the player count 

symbol printed at the bottom left of 

the boards.

2) Pick a starting player. This person 

takes the zoo board with the number 

1 in the bottom right. Then players 

proceed clockwise in turn order to 

pick the board with the next highest number.

Animals
Put all animals in the removable tray and place it within reach on 

the table. Take the 2 animals that are at the top of the columns 

on your board. Place 1 of these 2 animals each into one of your 

houses. All other animals make up the general supply. Put the 

animal tiles aside. They are used to replace 3 animals at a time, 

should you run out. The number of animals in the game is unlim-

ited. (If you run out of animals, please feel free to improvise.)

Action strip and elephant
Spread the action strip out in the middle of the table. Place the 

elephant on the start space, indicated by the red circle. Place the 

white question mark token close by.

Attractions and range markers
The tiles with food stalls and fun rides are the so-called Attrac-

tions. Sort them according to size. The number of Attractions 

with 1 space in the game is unlimited. (If these tiles run out during 

play, please feel free to improvise.) The blue range markers are 

only intended for solo play and are returned to the box for the 

moment.

Enclosures
Sort the Enclosure Tiles according to their color or the number of 

spaces they cover and shuffle them separately.

Then lay out the individual stacks in the order shown below. Dis-

tribute the tiles from each stack in random order into the specific 

slots along the action strip. Each new type of tile is placed on top 

of the ones already in place! There are 15 slots to fill altogether, 

whereas the rounded corner of the action strip also counts as slot.

The boards for  
3 players show  
3 people.

Player order 
numbers look 
like this.

Example:
At the beginning of the game Lisa 
takes a merkat  and a flamingo, 
as shown on the columns of her 
board, and places 1 animal each 
into an empty house in her barn 
section.
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The barn section with the houses reduces the 

space on the zoo board that you are supposed 

to cover with your puzzle pieces and its layout 

balances out the starting player advantage.
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1) Place the 8 Enclosure Tiles in the lightest green shade (4 spaces) in the middle slots of the action strip as indicated by the color 

code. Distribute them randomly across the slots.

This random distribution style is also applied with all other shades of green.

2) Distribute the 15 Enclosure Tiles in the light green shade (5 spaces) randomly across all 15 slots of the action strip.  

In the middle section they are placed on top of the tiles in the lighest green. 

3) The 15 Enclosure Tiles in the dark green shade (6 spaces) are also distributed randomly across the 15 slots of the action strip.  

They are placed on top of the tiles in light green. 

4) Distribute the 7 Enclosure Tiles in the darkest green shade (7 spaces) randomly across the slots near the ends of the action strip.  

(Pay heed to the color code.) They are placed on top of the tiles in dark green.

Once you have finished game preparation, there will be 3 Enclosure Tiles stacked on top of each other in each action strip slot.

This spot is 

considered a 

slot as well.
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Puzzle rulesPuzzle rules
Your task is to completely fill the construction area (the brown 

spaces) on your zoo board with Enclosures and Attractions. (Un-

like the Enclosures, the Attractions are also available in very small 

sizes. These small tiles are intended to close gaps.) 

The following rules apply to all puzzle pieces:
• You are allowed to rotate and turn puzzle pieces any way you 

want.

• You don’t have to place puzzle pieces next to each other.

• You are not allowed to place any puzzle pieces on your zoo 

board either on top of each other or overlapping. The puzzle 

pieces should never stick out from the construction area. The 

size of the construction area depends on the player count and 

varies for each player. 

• Puzzle pieces that have 

been placed can no longer 

be moved. They stay on the 

board until the game is over. 

But you are allowed to place 

puzzle pieces as a test. In 

this case, mark the space 

from which the puzzle piece 

was originally taken with the 

white question mark token. 

(To remind you of the space it 

has to be returned to.) 

How to Play: OverviewHow to Play: Overview
Players take turns clockwise, beginning with the starting player.

Your turn consists of three parts, which you make in a specific 

order: 

1. Moving the elephant

2. Main Action

3. Animal Breeding

1. Moving the elephant
In clockwise order, move the elephant forward – how far depends 

on the player count and is shown at the top of your zoo board. 

You are not allowed to leave the elephant where it is.

In a game with 2 or 4 players you can 

move the elephant 1 to 4 spaces. 

In a game with 3 or 5 players you can 

move the elephant 1 to 3 spaces.

What is considered a space:

• Blue Animal Acquisition spaces 

• Any slot with at least 1 Enclosure Tile 

What is NOT considered spaces and 

are skipped during counting:

• Empty slots without Enclosure Tiles

• The lines for Animal Breeding (see 

part 3 of the turn) 

2. Main Action
Depending on whether you move the elephant to a slot with a 

green Enclosure Tile or to a blue space for Animal Acquisition, 

you place the topmost Enclosure Tile on your board or take the 

specified animals. (More information below.) 

After the main action, check if 

you have an Enclosure on your 

board that is now completely 

filled with animals. If this is the 

case, you must immediately ex-

change the animals there for an 

Attraction. (More details below.)

3. Animal Breeding 
By moving the elephant, you sometimes cross 

one of the five Animal Breeding lines. 

If this is the case, your main action is followed 

by an Animal Breeding phase for each player. 

(More details below.)

After Animal Breeding, all players check 

whether they have completely filled any Enclosures. If this is the 

case, they must immediately exchange the animals there for an 

Attraction (just like in part 2. Main Action).

Puzzle rules & How to playPuzzle rules & How to play

Example:
The red frame shows you the construction area that has to be 
filled with puzzle pieces. No piece should stick out.

Example:
The elephant is moved 3 spaces.
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How to play: DetailsHow to play: Details
General Animal Rules
• Players place their animals on the Enclosure Tiles. Each En-

closure can only hold animals of the same species – exactly 

1 animal on each space of the Enclosure. Since the Enclosure 

Tiles vary in size, they can hold varying numbers of animals.

• In the upper left corner of your zoo board you will find the barn 

section, with the houses. Its size varies for every player. Each 

house can hold exactly 1 animal of your own choice.

• You can never keep any of your animals outside of Enclosures 

and houses.

• You are not allowed to simply rearrange any animals. Rear-

ranging animals is only permitted if the following rules explicit-

ly tell you so. 

There are two essential basic rules for the placing of animals in 

Enclosures. Please keep these rules in mind when you read the 

following paragraphs.

• With each action in the game, only a maximum of 2 animals 

per Enclosure can be added. 

• Each time exactly 1 animal is added to an 

Enclosure, you can add 1 further animal 

from a house. The illustration at the top 

of your zoo board serves as a reminder.

Placing an Enclosure Tile
Each time you place the elephant on a slot with Enclosure Tiles, 

you must take the topmost of these tiles and immediately place 

it in the construction area on your zoo board. (Bearing in mind the 

puzzle rules on page  5.)

Then you have to fill this new Enclosure with 1 to 2 of your own 

animals of the same species. You can take these animals from  

1 to 2 houses and/or from any (also different) other Enclosures on 

your zoo board. 

A very important rule: When you rearrange the animals, at least  

1 animal must always remain behind in the other Enclosures. 

Meaning you are not allowed to empty an Enclosure by moving 

the last animal out of there to another Enclosure.

Reminder: For each action, no more than 2 animals can be added 

to an Enclosure!

If you do not have an animal you can add to a new Enclosure, 

you are not allowed to take an Enclosure Tile. Instead, you must 

move the elephant to a blue Animal Acquisition space. The 

same applies if your zoo board has no more space for the desired 

Enclosure Tile.

Animal Acquisition
Each time you move the elephant onto a blue Animal Acquisition 

space, you will receive (one after the other and in any order) the  

2 animals shown on the space. Alternatively, you can choose 

exactly any 1 animal you like. You must immediately add the new 

animals to your zoo board. If this is not possible, you can take 

only 1 animal.

You can place the newly acquired animals 

- into empty houses, 

- into Enclosures with the same animal species or 

- into empty Enclosures (completed and thus emptied). 

The following paragraph will explain how an Enclosure becomes 

empty.

Reminder: For each newly acquired animal 

that you add to an Enclosure with animals or 

to an empty Enclosure, you can add exactly 

1 more animal of the same species from your 

own house to that Enclosure.

Completed Enclosures: 

exchanging animals for Attractions
Each time one of your Enclosures fills up completely with ani-

mals, you score that Enclosure immediately. Take the animals 

out of the Enclosure and return them to the supply. 

If you have space in one of your houses, you can keep exactly  

1 of the animals and place it into your empty house. If there is no 

space in a house, this animal is also returned to the supply.

Then you can choose 1 Attraction, which you must immediately 

place in the construction area on your zoo board.

Since you normally receive 2 different animals during Animal Ac-

quisition, it is important that you check for completed Enclosures 

immediately after adding each animal.

If there is an Animal Breeding during a turn, all players check 

if their Enclosures are completed. Attractions are then selected 

clockwise in turn order – starting with the player who triggered 

the Animal Breeding.

Example:
This Enclosure with 4 spaces holds  
4 animals of the same species.

Example:
It does not matter whether 
you keep the same or dif-
ferent animals in the barn 
section. But each house can 
only hold 1 animal.

Example:
A new meerkat Enclosure is 
created. A meerkat remains 
behind in the old meerkat 
Enclosure.

Example:
Lisa acquires an arctic fox and a penguin. She places the fox into a 
house (1) and the penguin into an Enclosure (2). Since she also has more 
penguins in her houses, she may move one of the penguins from the 
house to the Enclosure (3).

The first player in the game to exchange animals 

can choose the biggest Attraction. But make 

sure that you always have enough animals in 

your Enclosures for Animal Breeding.



77

Animal Breeding
A player who crosses one of the five Animal Breeding lines with 

the elephant has to carry out a full main action first (placing 

an Enclosure Tile or Animal Acquisition). Only then is an Animal 

Breeding announced, for all players. (Make sure all players are 

aware that an Animal Breeding takes place.)

Each player who has at least 2 animals of the species for which 

Animal Breeding is announced in one Enclosure receives 1 animal 

of this species, which must also be placed in the same Enclosure. 

For each Animal Breeding you can add 1 animal in up to 2 Enclo-

sures in total. 

• The Animal Breedings in the 2 Enclosures happen simultane-

ously.

• If a player has 4 or 6 animals in one Enclosure, this does not 

mean that they will get 2 or 3 new animals: they will always get 

a maximum of 1 animal per Enclosure as offspring.

• You can also (partially) forego Animal Breeding.

Reminder: Each time a new animal is added 

to one of your Enclosures by way of Animal 

Breeding, you are allowed to take exactly  

1 more animal of the same species from one 

of your own houses and add it to this Enclo-

sure. This applies to every Enclosure with offspring.

You can find an example for Animal Breeding on the right side.

Special rule “Bonus Breeding” for the 2 or 3 player game
Each time you are Breeding in at least one of your Enclosures, 

you will then receive an animal offspring in exactly 1 other 

Enclosure of your choice (as a reward). For this „Bonus Breeding“, 

the animal species is irrelevant. It may also be a third Enclosure of 

the same species.

Gameplay for all players: First the actual Animal Breeding 

happens, simultaneously for up to 2 Enclosures and including 

the check for completed Enclosures. Then the Bonus Breeding 

happens for a maximum of 1 Enclosure if you have had offspring 

during the first Breeding (again including the check for complet-

ed Enclosures).

The figure at the top of your game board shows you whether 

there is a Bonus Breeding for your specific player count or not:

Examples for Bonus Breeding and special cases:

(For a better understanding you can also read this later.)

You have a meerkat Enclosure and 2 flamingo Enclosures with  

2 animals each.

If there is a Breeding for the meerkats, as a Bonus Breeding you 

are allowed to have a Breeding at 1 flamingo Enclosure (not at 2).

You have 3 Enclosures with flamingos, each with 2 empty spaces. 

You also have 1 flamingo in a house.

If there is a Breeding for the flamingos, you can still place the 

flamingo from the house into one of the 2 Enclosures with off-

spring. This Enclosure is now completed and will be scored. As a 

result, 1 flamingo goes back to a house. For the Bonus Breeding 

you have a Breeding for the third flamingo Enclosure. Now that 

you have a flamingo in a house, you can add it again and score 

another Enclosure.
There is no Bonus Breeding 

for 4 or 5 players.

If there are 2 or 3 players there 

can be a Bonus Breeding.

Example:
Crossing this mark causes Ani-
mal Breeding for the penguins.

After Animal Breeding 
(which happens simultane-
ously for both Enclosures) 
she checks if her Enclosures 
are completed. The pen-
guins from her full Enclosure 
are returned to the supply (1) 
– except for 1, which she is 
allowed to place in an emp-
ty house (2). For completing 
the Enclosure, she can 
choose an Attraction and 
place it in her construction 
area (3).

As Lisa has also still a 
penguin in one of her 
houses, she is allowed to 
add it to her offspring.

There is an Animal Breed-
ing for the penguins and 
Lisa has 3 Enclosures with 
these animals. 

Lisa gets 1 animal each 
as offspring in 2 of her 
Enclosures.
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The first player to cover each space on their construction area 

completely with tiles wins the game. (Often at the end of a game 

you are only missing a few small Attractions, for which you will 

have to dilligently collect animals to score Enclosures.)

The game may end with the main action of the active player, or 

as a result of Animal Breeding after the main action.

After game preparation, do the following:

Reduce the number of Enclosures in the slots of the action strip 

to only 2 (instead of 3): Remove the topmost Enclosure Tile from 

each slot and put it aside. There will be 2 Enclosure Tiles left in 

each slot.

Take the 7-space Enclosures you have set aside (in the darkest 

green shade) and randomly allocate 3 of these Enclosures to each 

player. Do the same with the set-aside 6-space Enclosure Tiles 

(in dark green), so that each player receives a total of 6 Enclo-

sures. Place these Enclosures simultaneously in your construction 

area according to the normal puzzle rules. (But add no animals 

to these Enclosures.) Then the starting player makes their first 

move.

A solo game differs only in a few aspects from a multi-player 

game. Each game takes about 20 minutes.

Additional game preparation
Place the zoo board for 1 player with the side of your choice face-

up in front of you.

Cover the slots of the action strip like in the 2-player short game 

variant with only 2 instead of 3 Enclosures: Once the game is set 

up, remove the top tile from each slot and return it to the box. As 

a result there will be 2 Enclosure Tiles left in each slot.

Put the 5 range markers face-up in front of you. 

Additional gameplay
You take one turn at a time. The solo game continues until you 

have completely filled your zoo board or until the elephant has 

circumnavigated the action strip twice. (If it should then cross the 

starting space, you lose the game.) 

1. Moving the Elephant

You move the elephant with the range markers. 

• With the 1-marker you have to move it exactly 1 space forward, 

with the 2 exactly 2 spaces, with the 3 exactly 3 spaces and 

with the 4+ at least 4 spaces. If the elephant would reach a spa-

ce with an Enclosure that you cannot place on your zoo board, 

you cannot use the respective range marker. 

• With the 0 you stay on the space. Use the space again. You 

can also use the 0 in your very first move. If the elephant is 

standing on an empty slot or on a space with an Enclosure that 

you cannot place, you cannot use the range marker 0. 

After each turn you discard the used range markers. You will only 

get them back when you have used up all five.

As an alternative to placing a range marker, you can also move 

the elephant without a range marker to the next Animal Acqui-

sition space. If you cannot use a range marker, you are forced to 

use this action. (So if you want to reach an Animal Acquisition 

space, you can in many cases decide whether you want to do it 

with or without a range marker.)

2. Main action and 3. Animal Breeding

The same rules apply as in the multi-player game.

Just like in the game of 2 or 3 players, there is also a Bonus 

Breeding in the solo game, if you have offspring in at least  

1 Enclosure (see special rule Bonus Breeding on page 7).

Scoring
You play until you have completely filled your zoo board. Your 

time runs out when you get to the starting space for the second 

time. 

The game is over when you cross the starting space for the 

second time, at the latest. Try to improve your score in the next 

game!

Solo gameSolo game

Short rules for 2 playersShort rules for 2 players

If the game ends with Animal 

Breeding, several players may 

complete their construction 

area in the same phase by ob-

taining new Attractions. Then 

the player with more animals 

wins. (In case of a tie, there 

will be more than one winner.) 

Further positions are the same 

as when the game ends with 

the main action.

If the game ends with the 

main action, the active player 

wins. Animal Breeding no 

longer happens. 

Further positions are deter-

mined by who has less free 

spaces in their construction 

area. Break ties by who has 

more animals.

Winning

If you succeed in filling the 

zoo board completely before 

you cross the starting space 

for the second time, you win 

the game. For each action strip 

space (i. e. for each Animal 

Acquisition space and for each 

slot – occupied or empty) up to 

the starting space, you score  

1 point. 

If you only manage to do this 

by landing exactly on the 

starting space, you still win the 

game, but you score 0 points.

Losing

If you do not succeed in filling 

all the spaces on your zoo 

board before you cross the 

starting space for the second 

time, you lose the game and 

each uncovered space on your 

zoo board counts 1 minus 

point.

Game end and winnerGame end and winner

Use this variant for a fast 2-player game 

of 20 to 30 minutes.


