
Aperçu
Dans PiafsPiafs, vous choisissez et jouez des cartes Oiseau depuis votre main pour obtenir 
des graines et des oiseaux depuis la mangeoire à oiseaux. Les couples d’oiseaux et les 
graines de votre collection vous rapportent des points. Un oiseau sans partenaire ne 
vaut aucun point, sauf pour le joueur qui possède le plus d’oiseaux de cette espèce.  
En fin de partie, le joueur avec le plus de points l’emporte.

Matériel
110 cartes :

1 base de mangeoire1 base de mangeoire  (recto verso) 
72 cartes Oiseau72 cartes Oiseau  (mâles et femelles de six espèces et de valeurs différentes) 
36 cartes Mangeoire36 cartes Mangeoire  (30 graines, 3 corbeaux, 3 écureuils)
1 carte Premier joueur1 carte Premier joueur

Un jeu de cartes astucieux pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus.
Durée d’une partie : environ 30 minutes.

cartes malus



Mise en place
1. Placez la base de mangeoire du côté approprié au centre de la zone de jeu  1 1 . 
Pour 4 joueurs, placez-la sur la face avec 3 perchoirs, et pour 2 ou 3 joueurs,  
sur celle avec 2 perchoirs. Les perchoirs sont indiqués par des flèches.

2. Mélangez les cartes Mangeoire et placez 
4 cartes Graine face visible en colonne 
au-dessus de la base de mangeoire  2 2  
en commençant par la base de la colonne. 
Remplacez toute carte malus si besoin, jusqu’à 
ce qu’il y ait quatre cartes Graine face visible, 
puis mélangez les cartes malus dans la pioche. 
Formez la pioche Mangeoire avec les cartes 
Mangeoire restantes et placez-la au-dessus 
de la colonne de cartes  3 3 .

2 2 joueurs joueurs :: avant cette étape, retirez du 
jeu les cinq cartes comprenant le symbole 

(quatre cartes Graine et un corbeau).

3. Mélangez les cartes Oiseau et placez une 
carte Oiseau face visible à côté de chaque 
perchoir de la base de mangeoire  4 4 .

2 2 joueurs joueurs :: avant cette étape, retirez tous 
les oiseaux d’une seule espèce.

 4 4
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Pour 2 à 3 joueurs, il n’y a 
que deux perchoirs.

“sommet”

“base”
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4. Distribuez à chaque joueur une main de quatre cartes Oiseau  5 5 . La main de 
chacun doit rester secrète des autres joueurs.

5. Placez les cartes Oiseau restantes en une pioche face cachée (la pioche 
Oiseaux) accessible pour tous les joueurs  6 6 . Piochez trois cartes Oiseau de la 
pioche et placez-les en une piste face visible à côté  7 7 .

6. Le joueur qui est le dernier à avoir vu un petit oiseau reçoit la carte Premier 
joueur et la garde pour toute la partie.
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Déroulement d’un tour
Vous jouez à tour de rôle, en commençant par le premier joueur et en suivant les 
trois phases suivantes dans l’ordre :

A. Jouer une carte
B. Résoudre les effets

C. Piocher de nouvelles cartes

Puis, le joueur suivant, dans l’ordre des aiguilles d’une montre, joue son tour. 
Continuez ainsi jusqu’à la fin de la partie.

A. Jouer une carte
Sélectionnez une carte Oiseau de votre main et placez-la face visible à un perchoir.Sélectionnez une carte Oiseau de votre main et placez-la face visible à un perchoir.

Vous allez ainsi former des rangées d’oiseaux à chaque perchoir. Le premier oiseau 
de chaque rangée est posé sur le perchoir et picore des graines. Les autres oiseaux 
de la rangée sont posés au sol et attendent leur tour. Lorsque vous jouez une 
carte, placez-la toujours au bout de la rangée. Placez les oiseaux qui sont au sol 
en contrebas de la mangeoire pour les différencier de ceux qui sont aux perchoirs.
Note : Note : au début de la partie, il n’y a aucun oiseau au sol.
44

Le pinson et le bouvreuil sont 
posés sur leur perchoir respectif.Le merle et le bouvreuil sont au sol,

attendant leur tour.

Le verdier est joué au bout 
de la piste.



B. Résoudre les effets
Comparez les oiseaux au sol et celui posé au perchoir.Comparez les oiseaux au sol et celui posé au perchoir.

Pour la rangée où vous avez joué votre carte, comparez le total des forces des 
cartes Oiseau au sol avec la force de l’oiseau au perchoir. Il y a alors deux issues 
possibles : soit le total est plus élevé, soit il est inférieur ou égal.

Le total est plus élevéLe total est plus élevé
Suivez les cinq étapes suivantes (plusieurs fois si besoin) :

1. Prenez une carte Graine1. Prenez une carte Graine
Calculez la différence entre les deux valeurs.Calculez la différence entre les deux valeurs. Puis, prenez une carte Graine  
au-dessus de la base de mangeoire en fonction de la différence obtenue.
Si la différence est entre 1 et 4,Si la différence est entre 1 et 4, prenez la carte Graine correspondante face visible 
et placez-la face cachée devant vous (il s’agit de votre pile de score). 
Si la différence est de 1, prenez la première carte au-dessus de la base de 
mangeoire. Si elle est de 2, 3 ou 4, prenez respectivement la deuxième, troisième, 
ou quatrième carte au-dessus de la base de mangeoire.
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Espèce
Force
Sexe 

Portrait 
Points
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S’il y a une carte malus à côté de la carte Graine (voir phase C), vous devez aussi 
prendre la carte malus et la placer face visible devant vous (pour l’étape 3). S’il 
n’y a pas de carte à prendre à la position calculée, vous n’obtenez rien.

Glissez vers le bas les cartes Graine face visible restantes (ainsi que les 
éventuelles cartes malus). Ne remplacez pas encore la carte Graine obtenue par 
une autre de la pioche ; attendez la fin du tour.

Si la différence est de 5 ou plus,Si la différence est de 5 ou plus, piochez une carte de la pioche Mangeoire et 
révélez-la à tous les joueurs. 

S’il s’agit d’une carte Graine, placez-la face cachée dans votre pile de score. 

S’il s’agit d’une carte malus, placez-la face visible devant vous (pour l’étape 3). 
Vous n’obtenez pas de carte Graine. 

Si la pioche Mangeoire est vide, vous n’obtenez rien, et la fin du jeu est déclenchée  
(voir page 11).

Exemple : vous ajoutez le verdier de force 3 à la rangée de gauche. La force totale des 
oiseaux au sol est de 3 +3 +1 = 7, ce qui est supérieur à 5 (force du pinson posé au 
perchoir). La différence est de 7-5 = 2. Vous obtenez donc la deuxième carte Graine en 
partant de la base et la placez dans votre pile de score (sur l’illustration en page 2,  
cela correspond à la carte Graine valant 3 points). Puis, vous glissez les cartes en position 
3 et 4 vers le bas.
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2. Ajoutez un oiseau à votre collection2. Ajoutez un oiseau à votre collection
Prenez l’oiseau au perchoir à côté de la base de mangeoire et ajoutez-le à votre 
collection, face visible devant vous. Faites une pile d’oiseaux pour chaque espèce 
que vous possédez. Chaque joueur doit clairement voir le nombre d’oiseaux de 
chaque espèce que vous possédez.

Attention : Attention : ne placez pas l’oiseau du perchoir dans votre main.

3. Résolvez les cartes malus 3. Résolvez les cartes malus 
Si vous avez une carte malus face visible devant vous, résolvez son effet,  
puis retirez la carte malus de la partie. 
Si vous n’avez pas obtenu de carte malus, passez à  
l’étape suivante.

Le corbeauLe corbeau fait fuir un oiseau de votre collection. Prenez une 
carte Oiseau face visible devant vous provenant de la pile la plus 
fournie, et retirez-la de la partie.

L’écureuilL’écureuil  vole des graines de votre pile de score : mélangez votre 
pile de score et laissez un autre joueur y piocher deux cartes au 
hasard. Retirez ces deux cartes de la partie (vous pouvez prendre 
connaissance des cartes retirées).

Si vous n’avez qu’une seule carte Graine dans votre pile de score, elle est 
retirée de la partie. Si vous n’avez pas de cartes Graine dans votre pile de score  
(si vous piochez l’écureuil directement depuis la pioche Mangeoire), l’écureuil 
repart bredouille.
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4. Posez un oiseau sur le perchoir4. Posez un oiseau sur le perchoir
Prenez l’oiseau au sol avec la plus haute valeur de force et placez-le sur le 
perchoir. S’il y a égalité, prenez l’oiseau à égalité le plus proche du perchoir. 
Glissez ensuite les oiseaux de la piste vers la mangeoire de façon à combler les 
trous, sans changer leur ordre.
Exemple : dans l’exemple précédent page 6, vous déplacez le pinson dans votre collection. 
Le merle se pose sur le perchoir. Si vous avez joué un verdier de force 4 ou plus, c’est ce 
verdier qui se pose sur le perchoir à la place.

5. Comparez les forces à nouveau5. Comparez les forces à nouveau
Comparez la force de l’oiseau au perchoir au total des forces de ceux posés au sol.  
Si le total est à nouveau supérieur, répétez les étapes 1 à 5 (autant de fois que 
nécessaire jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas). Sinon, si le total est égal ou 
inférieur, passez à la phase « Piocher de nouvelles cartes » (voir page 9).
Exemple : le merle est maintenant sur le perchoir. La force totale des oiseaux restants au 
sol est de 3 +1 = 4, ce qui est supérieur à 3. La différence est de 4-3 = 1. Prenez la première 
carte Graine, mettez-la dans votre pile de score, et ajoutez le merle à votre collection.  
Les deux cartes Graine restantes glissent vers le bas. Le verdier se pose sur le perchoir et 
est plus fort que le bouvreuil au sol. La phase B de votre tour prend donc fin.

Le total est égal ou inférieurLe total est égal ou inférieur
Après avoir placé votre carte Oiseau en bout de file, si la force totale des oiseaux 
au sol est égale ou inférieure à celle de l’oiseau posé au perchoir, vous n’obtenez 
ni carte Graine, ni la carte Oiseau du perchoir. À la place, vous pouvez choisir une 
carte Oiseau de votre main (parmi celles restantes) et l’ajouter à votre collection 
directement. La force de celle-ci doit être égale ou inférieure à celle que vous 
venez d’ajouter à la rangée. Les espèces de ces deux cartes n’ont pas d’importance.
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Note :Note : si vous n’avez pas de carte en main dont la force est égale ou inférieure 
à celle que vous avez jouée, passez à la phase « Piocher de nouvelles cartes » de 
votre tour sans ajouter de carte à votre collection.

Exemple : vous ajoutez un moineau de force 3 à côté du pinson de force 5. La force 
totale des oiseaux au sol (il ne reste que le moineau) est inférieure à la force du pinson 
au perchoir. Vous pouvez donc ajouter une de vos trois cartes Oiseau en main à votre 
collection, tant que sa force ne dépasse pas 3.

C. Piocher de nouvelles cartes
Réapprovisionnez votre main et la colonne de cartes Graine face visible.Réapprovisionnez votre main et la colonne de cartes Graine face visible.
À la fin de votre tour, piochez jusqu’à avoir quatre cartes Oiseau en main 
à nouveau. Ces cartes peuvent provenir de la pioche comme de la piste de 
cartes Oiseau face visible. Si vous prenez une carte de la piste, remplacez-la 
immédiatement par une carte de la pioche.
Si la colonne des cartes Mangeoire contient moins de quatre cartes, piochez des 
cartes de la pioche Mangeoire jusqu’à ce que la colonne contienne quatre cartes 
face visible. Si vous piochez des cartes malus, ne les placez pas dans la colonne 
des cartes Graine, mais faites une deuxième colonne à côté (ne comprenant que 
des cartes malus).



Assignez une carte malus maximum à chaque carte Graine. Placez les cartes 
malus de la base de la piste vers le sommet, comme pour les cartes Graine, 
même si l’emplacement de la carte Graine est momentanément vide. Si vous 
piochez une cinquième carte malus alors que la colonne en contient déjà quatre, 
retirez-la de la partie.
Exemple : à la fin de votre tour, il reste deux cartes Graine, 
vous devez donc piocher des cartes de la pioche Mangeoire. 
Vous piochez une carte Graine de valeur 3 que vous ajoutez 
au sommet de la colonne  1 1 . Ensuite, vous piochez un 
corbeau que vous placez à côté de la carte la plus proche 
de la base de mangeoire  2 2 . Puis, vous piochez une nouvelle 
carte Graine et complétez la colonne de quatre cartes 
Graine face visible  3 3 .

Si la pioche Mangeoire arrive à court de cartes alors 
que vous devez ajouter des cartes Graine à la colonne, 
cela déclenche la fin du jeu (voir page 11). Jusqu’à la 
fin de la partie, il y aura donc moins de quatre cartes 
Graine face visible.

Note : Note : vers la fin de la partie, certaines 
positions ne comprendront qu’une carte 
malus. À l’étape 1 de la phase B, si 
la différence correspond à une de ces 
positions, vous devez prendre la carte 
malus, sans obtenir de carte Graine.
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Fin du jeu
La fin du jeu est déclenchée lorsque vous devez piocher une carte Graine alors que 
la pioche Mangeoire est vide. La partie continue jusqu’à ce que tous les joueurs 
aient joué le même nombre de tours (le joueur à droite du détenteur de la carte 
Premier joueur sera le dernier à jouer son tour).

Choisissez chacun deux cartes Oiseau de votre main et défaussez-les face cachée. 
Ensuite, ajoutez vos deux cartes Oiseau restantes à vos collections respectives et 
calculez les scores.

Calcul du score
Les cartes de votre collection vous rapportent les points suivants :

1) 5 points par paire d’oiseaux 5 points par paire d’oiseaux 
Une paire d’oiseaux 
comprend un mâle et 
une femelle de même 
espèce et de même force.

2) Majorité d’espèces Majorité d’espèces
Comptez combien d’oiseaux de chaque espèce vous possédez. Pour chaque pile 
d’oiseaux dans votre collection, si vous possédez plus d’oiseaux de cette espèce 
que les autres joueurs, ajoutez à votre score la valeur en points de chaque 
oiseau qui compose la pile. Les autres joueurs ne gagnent aucun point pour 
cette espèce. S’il y a égalité, les joueurs à égalité obtiennent les points pour 
cette espèce.

1111

une paire pas une paire
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Overview
In Songbirds, you skillfully play bird cards from your hand to collect seeds 
and birds at the bird feeder. Seeds and bird couples in your collection are 
worth points. Single birds only score if you have the most of their species. 
In the end, the player with the most points wins.

Components
110 cards:

1 feeder base (two-sided) 
72 bird cards (male and female of six species and values) 
36 feeder cards (30 seeds, 3 crows, 3 squirrels)
1 first player card

A clever card game
for 2-4 players of ages 8 and up.
Playing time: about 30 minutes.

“bad cards”

Little Songbirds



Setup
1. Turn the  1  feeder base to the appropriate side and place it in the center 
of the playing area. With 4 players, there are three perches; with 2 and 3 
players, there are only two perches. The perches are indicated by arrows 
on the feeder base card.

2. Shuffle the feeder cards (2-player game: see 
below) and place  2  4 seed cards face up in a 
column above the feeder base. Always add cards 
to the feeder from the lowest space to the “top” 
of the feeder. Replace any bad cards, if needed, 
until there are four seed cards; then shuffle the 
bad cards back in. Place the remaining feeder 
cards in a  3  face-down draw pile—the feeder 
deck—above the column of cards.

2 Players: First remove the five cards with the
symbol from the game (four seed cards 

and one crow).

3. Shuffle the bird cards (2-player game: see 
below) and place  4  one bird card face up at 
each perch of the feeder base.

2 Players: First remove all 
birds of one species.2

There are only two perches 
in 2- and 3-player games.

3

2

2

2

4

1

“top”

“bottom”

2



4. Deal each player  5  a hand of 
four bird cards. Keep the cards in 
your hand hidden from the other 
players.

5. Place the remaining bird cards in a  6  face-down draw pile—the bird 
deck—nearby. Draw  7  three bird cards from the pile and place them face 
up in a queue next to it.

6. The last player to see a songbird receives 
the first player card. This card does not change 
hands during the course of the game.

3

6

7 7 7

5

Each player gets a 
hand of 4 bird cards.

Strength
Sex 

Illustration 
Points

4
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Course of Play
The course of play is the same for all numbers of players. The first player 
begins and takes the first turn. Each turn goes through the following three 
phases in this exact order:

A. Playing a Card
B. Resolving Effects
C. Drawing New Cards

Then the next player in clockwise order takes a turn. Play continues in this 
fashion until the game ends.

A. Playing a Card
Select a bird card from your hand and place it face up at a perch of your 
choice.

The blackbird and the 
bullfinch on the left are on 
the ground, waiting in line.

The chaffinch and the 
bullfinch on the right are 
sitting at the perch.

The greenfinch is played 
at the end of the row.
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This way you will be forming rows of birds at the perches. The first bird in 
each row is considered sitting at the perch, pecking seeds. Every other bird 
in that row is considered sitting on the ground, waiting in line. Always play 
your card at the end of a row. (Offset the ground cards so that they can 
be easily recognized as such.)
Note: At the start of the game, there are no birds waiting in line.

B. Resolving Effects
Compare the birds on the ground with the bird at the perch.
In the row where you played your card, determine the total strength of the 
bird cards on the ground and compare this total to the strength of the bird 
at the perch. There are two possible outcomes:

The Total Is Greater
Go through the following five steps (multiple times, if need be):

1. Take a Seed Card
Determine the difference between the two values compared. The difference 
determines the position above the feeder base from which you will get a 
seed card.
If the difference is between 1 and 4, take a face-up seed card, placing it 
face down in front of you—in your score pile. If the difference is 1, take the 
card that is directly above the feeder base. If the difference is 2, 3, and 4, 
take the second, third, and fourth card from the feeder base, respectively.



6

If there is a bad card next to the seed card (see phase C for how this can 
happen), you must also take the bad card and place it face up in front 
of you (for step 3). If there is no card left to take from the position you 
determined, you get nothing.

Slide the remaining face-up seed cards—as well as any bad cards—down 
towards the feeder base. Do not replace the seed card you took with 
another one from the deck just yet (but only at the end of your turn).

If the difference is 5 or more, take a card from the top of the feeder deck 
and show it to all players. If it is a seed card, place it face down in your 
score pile. If it is a bad card, place it face up in front of you (for step 
3)—you do not get a replacement card. If you cannot draw a card from 
the feeder deck, because it is empty, you get nothing, triggering the game 
end (see page 11).

Example: You have just added the greenfinch of strength 3 to the left row. The total 
strength of the birds on the ground is 3+3+1=7, which is greater than 5—the strength 
of the chaffinch at the perch. The difference is 7-5=2, so you take the second seed card 
from the feeder base (in the illustration on page 2, this would be the 3-point seed card), 
placing it in your score pile. Then slide the cards at positions 3 and 4 down.
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2. Add a Bird to Your Collection
Move the bird at the perch to your collection, placing it face up in front of 
you. Birds are kept in separate piles by species so that all players can 
clearly see how many birds of each species you have.

Important!: Do not take the bird from the perch into your hand!

3. Resolve Bad Cards (If Required)
Carry out the effect of the face-up bad card in front of you. After resolving 
its effect, remove the bad card from play. If you did not get a bad card, 
move on to the next step.

The Crow scares away a bird in your collection. Remove 
a bird card that is face up in front of you from play. You 
must choose from the species you have the most birds of.

The Squirrel steals seeds from your score pile. Shuffle your 
score pile and let another player draw two cards from it. 
Remove these two cards from play. (You may look at the 
removed cards.)

If you only have one seed card in your score pile, remove this card from 
play. If you do not have any seed cards in your score pile (which is only 
possible if you draw the squirrel directly from the feeder deck), the squirrel 
leaves empty-handed.
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4. Move a Bird to the Perch
Move the highest-value bird from the ground to the perch. In case of a tie, 
move the bird closest to the perch from those tied. Close any gaps between 
the remaining birds on the ground, without changing their order.
Example: In the previous example, you move the chaffinch to your collection. The blackbird 
moves to the perch. If you played a greenfinch of strength 4 or more, that greenfinch 
would move to the perch instead.

5. Compare Again
Compare the new bird at the perch with the remaining birds on the ground.  
If the total is greater again, repeat steps 1-5 (over and over again, if need 
be, until this is no longer the case). Otherwise, if the total is equal or lower, 
move to the “Drawing New Cards” phase of your turn (see page 9).
Example: In the previous example, the blackbird is now at the perch. The total strength of 
the remaining birds on the ground is 3+1=4, which is greater than 3. The difference is 4-3=1. 
You take the first seed card, placing it in your score pile, as well as the blackbird, adding it 
to your collection. The remaining two seed cards move down. The greenfinch moves to the 
perch and is stronger than the remaining bullfinch on the ground. Phase B of your turn ends.

The Total is Equal or Lower
After placing your bird card at a row, if the total strength of the birds on 
the ground is equal to or lower than the strength of the bird at the perch, 
you do not get a seed card, nor the bird on the perch. Instead, you may 
choose a bird card from your hand (from those remaining), adding it to 
your collection directly. The strength of this card must be equal to or lower 
than the strength of the card you just added to a row. (The species of the 
two cards do not matter.)
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Note: If you do not have a bird in hand whose strength is equal to or lower 
than the first one you played, move on to the “Drawing New Cards” phase 
of your turn without playing a card to your collection.

Example: You are adding a sparrow of strength 3 to the chaffinch of strength 5. The total 
strength of the birds on the ground (just the sparrow) is lower than the strength of the 
chaffinch at the perch. Therefore, you may add one of the remaining three bird cards in 
your hand to your collection, if its strength is 3 or less.

C. Drawing New Cards
Draw back up to 4 cards and replenish the face-up seed cards.
At the end of your turn, draw back up to four bird cards in your hand. 
You can draw cards from either the queue of face-up bird cards or the 
top of the bird deck. The queue is refreshed immediately after each card 
is drawn.
Make sure there are four seed cards above the feeder base by drawing 
new cards from the feeder deck and adding them face up to the column, if 
needed. Do not add any bad cards you draw to the column. Instead, form a 
second column—consisting of bad cards—next to the column of seed cards. 
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Assign at most one bad card to each seed card. Place the bad cards from 
bottom to top (as viewed from the feeder base), as you do with the seed 
cards, even if there is no seed card at a position (yet). If you draw a fifth 
bad card, when there are four bad cards in play already, remove it from 
play.
Example: At the end of your turn, there are two seed 
cards left, so you must draw cards from the feeder 
deck. The first card you draw is a seed card of value 3, 
which you add to the top of the column. Next, you draw 
a crow, placing it next to the bottommost seed card  
(of value 1). Finally, you draw another seed card so that 
there are four face-up seed cards again.

If the feeder deck runs out of cards when you 
are supposed to add seed cards to the column, 
the game end is triggered (see next page). Until 
the end of the game, there will be less than four 
face-up seed cards.
Note: Towards the end of the game, 
some positions may be comprised of 
just a bad card. In step 1 of phase B, 
if the difference corresponds to such a 
position, you must take the bad card, 
without also getting a seed card.

3

2

1
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Game End
The game end is triggered when you are supposed to draw a card from 
an empty feeder deck. Play continues until all players have had an equal 
number of turns, i.e., the player to the right of the first player will take 
the last turn of the game. (If that player triggers the end, the game ends 
at the end of their turn.)
Each player now chooses two bird cards from their hand and discards them 
face down. Once all players have done this, add your remaining two bird 
cards to your collections and commence the scoring.

Scoring
Score the cards in your collections as follows:

1) 5 points per pair of birds: 
A pair of birds is a 
male and female bird 
of the same species 
and strength.

2) Species majorities: 
Score the different species one by one. Count how many bird cards of 
each species you have in your collection. Only the player who has the 
most birds of a species gets points for that species, by totaling the point 

A pair Not a pair
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values of those birds in their collection. All the other players score 0 for 
that species. If multiple players are tied for most birds, all tied players 
score their respective birds.

Note: The point value of each bird is exactly half its strength value 
rounded up.

3) Points for seed cards: 
Total the point values of the seed cards in your score pile.

The player with the most points wins! In case of a tie, the player with the 
most pairs of birds breaks the tie. If still tied, enjoy your shared victory.

This chaffinch collection  
is worth 10 points.

Questions, suggestions or  
criticism? Contact us at:  
buero@lookout-games.de© 2018 Lookout GmbH

Elsheimer Straße 23
55270 Schwabenheim
Germany  
www.lookout-spiele.de 
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