
C'est le Festival de Cannes et l’avant-première du film Poule Poule 
est en train de virer au drame. En effet, un peu moins d’une heure avant 
la projection, ce maladroit de Waf a mélangé l’ensemble des pellicules ! 
Pour aider Cocotte, qui n’a pas une minute à perdre, et pour éviter que 
Crack ne craque pour de bon, il faut reconstituer le film au plus vite ! 
Et n’oubliez pas, l’histoire prend fin au cinquième œuf ! 

Tout d'abord, désigner un joueur comme étant le réalisateur, le "Maître de Poule Poule" (MPP), pour la partie ou pour une manche 
(dans ce cas, les joueurs joueront le MPP, chacun leur tour, dans le sens horaire). Le MPP va empiler les cartes, une par une, les unes 
sur les autres au centre de la table. Une fois posées, ces cartes composeront le Film. Pendant ce temps, les autres joueurs devront juste 
compter les Œufs ! Pour une première partie, n'ajoutez que les 3 acteurs principaux : CRACK, L'ŒUF, COCOTTE, LA POULE et GRRR, LE RENARD, 
dans les proportions suivantes : 15 Œufs, 10 Poules et 10 Renards. 

Le joueur le plus rapide à taper sur le Film, dès que celui-ci comporte au moins 5 Œufs disponibles, marque 1 point
(un point est représenté par une section d’œuf coloré). Et c’est parti pour une nouvelle manche ! 
Le premier joueur qui arrive à 3 points - qui a reconstitué un œuf coloré complet - gagne la partie.

Lorsqu'un joueur tape sur le Film, les autres peuvent, au choix, ne pas remettre sa parole en doute, et taper au-dessus de sa 
main, ou, ne pas taper, pour le contredire. Dans ce dernier cas, uniquement, on regarde le ralenti. Le MPP récupère la pile 
Film - en prenant bien soin de ne pas mélanger de cartes - la retourne, puis, carte par carte, en commençant par celle du 
dessus (la première carte jouée de la manche), rejoue de nouveau le Film au ralenti...

Exemple :

Exemple de Film :

UN JEU PONDU PAR CHARLES BOSSART • ILLUSTRÉ PAR PAULINE BERDAL

COMMENT JOUER ? 

VOUS AVEZ COMPTÉ 5 ŒUFS ? TAPEZ ! !

UN ADVERSAIRE CONTESTE ? DEMANDEZ LE RALENTI ! !

De 2 à 8 joueurs • À partir de 8 ans • Environ 20 min 

2 / QUAND UNE 
POULE 
ARRIVE DANS 
LE FILM ET QU’IL
Y A UN ŒUF 
DISPONIBLE, 
ELLE LE COUVE. 
IL N’EST DONC 
PLUS DISPONIBLE.

3 / QUAND UN 
RENARD ARRIVE 
DANS LE FILM
ET QU’IL Y A UNE 
POULE EN TRAIN 
DE COUVER, IL LA 
CHASSE. DU COUP, 
L’ŒUF REDEVIENT 
DISPONIBLE ! 

1 / QUAND UN ŒUF 
ARRIVE DANS 
LE FILM : 
C’EST UN ŒUF 
DISPONIBLE.

1 / METTRE DE CÔTÉ LES PERSONNAGES QUI N’ONT PAS D’EFFET 
DIRECT. ICI, DEUX RENARDS PASSENT LEUR CHEMIN...

2 / SI UNE POULE ARRIVE ET QU’UN ŒUF EST DISPONIBLE, 
PLACEZ-LA PAR-DESSUS. ICI, DEUX POULES COUVENT LEUR ŒUF !

4 / ... PUIS RETIRER LA POULE ET LE RENARD POUR LES METTRE 
DE CÔTÉ. L’ŒUF QUI ÉTAIT COUVÉ REDEVIENT DISPONIBLE !

3 / SI UN RENARD ARRIVE ET QU’UNE POULE COUVE UN ŒUF, 
POSER LE RENARD SUR UNE POULE QUI COUVE... 
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Maintenant que vous êtes rodés et super forts (si si !), ajoutez donc quelques acteurs au scénario… 
Attention à ne pas les ajouter tous du premier coup, au risque de vous retrouver complètement embrouillés !

ROGER, LE FERMIER (X1) : Ajouter la carte Fermier, 
ainsi que 4 cartes Œufs dans le paquet.
Lorsque le Fermier apparaît dans le Film,
il ramasse tous les Œufs disponibles (donc pas les 
Œufs "couvés" par des Poules) et quitte la basse-cour. 
Les Œufs ramassés par le Fermier ne seront plus 
considérés comme "disponibles" pour le reste 
de la manche.
WAF, LE CHIEN (X2) : Ajouter la ou les cartes Chien. 
Lorsque le Chien apparaît, il reste dans la basse-cour. 
Il chassera le prochain Renard et partira avec lui, 
évitant ainsi que ce dernier chasse une Poule en train 
de couver. 

GRRR, LE RENARD, DÉGUISÉ EN POULE (X2) : 
Ajouter la ou les cartes Renard déguisés en poule et 
retirer 1 ou 2 cartes Renard. Même effet qu’une carte 
Renard classique mais il n’est pas repéré par le Chien !

COIN, LE CANARD (X2) : Ajouter la ou les cartes Canard. 
Le Canard n’a aucun effet sur le Film, par contre, 
lorsqu'il arrive, les joueurs doivent dire "Coin !" au 
premier Canard et "Coin ! Coin !" au deuxième. Libre 
au MPP de choisir le gage de ceux qui auraient failli à 
cette règle...

TIGER WORM, LE VER DE TERRE (X2) : Ajouter la ou les 
cartes Ver de terre. Lorsque le Ver de terre apparaît, 
il reste dans la basse-cour et attirera uniquement 
la prochaine Poule. La Poule quittera la basse-cour 
avec le Ver de terre sans couver d’Œuf.

DOUBLE, L'ŒUF D’AUTRUCHE (X2) : Ajouter la ou les 
cartes Œuf d’autruche. L’Œuf d’autruche compte 
comme deux Œufs. Vu sa taille, une Poule ne peut 
pas le couver. Par contre, le Fermier se fera une 
joie de le ramasser !

LES CARTES CASTING (X4) : 4 cartes sont vierges  !
Si vous jouez avec en l'état, il ne se passe pas 
grand-chose sur ces cartes. Mais il ne tient qu'à 
vous d'ajouter le ou les personnages de votre choix ! 
Cochon, vache, autruche, hamster, ornithorynque... 
Et d'inventer vos propres règles. Partagez vos 
créations les plus folles avec le #poulepoule ! 

CONTENU
- 51 cartes acteurs (19 Œufs, 10 Poules, 10 Renards, 1 Fermier, 2 Chiens, 
2 Renards déguisés en poule, 2 Canards, 2 Vers de terre, 
2 Œufs d’autruche, 1 Coq)
- 4 cartes Casting (vierges)
- 8 jetons Œufs de 3 sections chacun
- 2 feuillets de règles (FR/EN)

• Pour qu’un personnage du Film ait un effet, il n’est pas nécessaire 
qu’il soit joué tout de suite après un autre.
Exemple : un Renard qui arrive dans le Film peut pourchasser une 
Poule arrivée trois cartes plus tôt, qui, elle-même couvait un Œuf 
arrivé en tout début de partie.
• Le compte d’Œufs disponibles dans le Film peut être de 5 ou plus 
lorsque l’on tape sur les cartes.

RICO COCO, LE COQ (X1) : Ajouter la carte Coq. 
Lorsque le Coq apparaît, il met fin à la manche. 
Le premier joueur à taper sur le tas de carte doit
annoncer le nombre d’Œufs "disponibles" présents 
dans le paquet. Les autres joueurs ayant tapé sur le 
paquet peuvent contester et demander le ralenti.

LES CARTES

DÉTAILS IMPORTANTS

Il n’y a plus de MPP, les joueurs se partagent le paquet 
de cartes et retournent chacun leur tour une carte sur le Film. 

RÈGLES À DEUX JOUEURS

Lorsqu’un joueur atteint les 3 points, il gagne la partie.
• Si plusieurs joueurs arrivent à 3 points en même temps : 
- Ils refont une dernière manche entre eux. Le premier 
à être le seul à marquer un point est le vainqueur.

FIN DE LA PARTIE

Chaque section d’Œuf colorés équivaut à un point. 
• Le joueur qui tape le premier sur le Film :
- Prend 1 point si personne ne le contredit et que tout le monde 
tape au-dessus de sa main ou,
- Prend 1 point si, après le ralenti, au moins 5 Œufs sont 
disponibles dans le Film.
- Si, après le ralenti, le compte d’Œufs disponibles n’est pas le bon, 
le joueur ne prend pas de points, mais n’en perd pas non plus.
• Les joueurs qui suivent le joueur qui tape le premier :
- Ne prennent et ne perdent pas de point.
• Tous les joueurs qui contredisent le joueur qui tape le premier :
- Prennent 1 point s’ils avaient raison (après le ralenti, il y avait 
moins de 5 Œufs disponibles) ou,
- Perdent 1 point s’ils avaient tort (au moins 5 Œufs sont 
disponibles).
• Aucun joueur ne peut descendre en dessous de 0 point.

LES POINTS

Des variantes sont à la disposition du MPP pour faire évoluer le Film :CANARD GOURMAND : Le Canard mange un Ver de terre déjà présent dans le Film, annulant ainsi son effet.
RICO, LA GRANDE CLASSE : Quand Rico débarque dans la basse-cour, les poules ne résistent 
pas : elles abandonnent leur Œuf pour aller caqueter... Leurs Œufs 
deviennent donc disponibles ! Il faudra en tenir compte pour annoncer le total des Œufs disponibles en tapant sur le Film à l'arrivée de Rico !

LA CRISE DE FOIE DE ROGER : Le Fermier ne ramasse pas les Œufs d’autruche.5 ŒUFS, NI PLUS, NI MOINS : Les conditions de victoire changent : 5 Œufs disponibles, pas 6 ou 
plus ! Par exemple, si un Œuf d’autruche arrive, alors qu’il y a 4 Œufs 
disponibles, ce n’est pas valable, et il faudra attendre qu’une Poule 
couve un Œuf... normal !
QUI PERD UN ŒUF, PERD UN BŒUF : Un joueur peut descendre jusqu’à 3 points négatifs, représentés par 
les sections d’Œufs pourris.LA TOTALE : Utiliser l’ensemble des cartes en même temps et prévoir une aspirine...

LES HUMEURS DU MAÎTRE POULE POULE

UN JEU



It's the Cannes Film Festival and the preview of the film "Poule Poule" is 
turning into a nightmare. Indeed, just under an hour before the projection, 
clumsy Waf mixed up all of the film reels ! To help Cocotte, who does not 
have a minute to lose, and to avoid that Crack does not crack up for good, 
we must reassemble the film as quickly as possible ! And don't forget, 
the story ends with the fifth egg !

First of all, choose a player as the director, the "Poule-poule Master" (PPM), for the game or just for a round (in this case, the players 
will each play the PPM, in turn, clockwise). The PPM will stack the cards, one by one, on top of each other in the center of the table. 
Once placed, these cards will compose the Movie. Meanwhile, the other players will just have to count the eggs ! 
For your first game, start only with the three main actors: CRACK (THE EGG), COCOTTE (THE HEN) and GRRR (THE FOX), in the following 
proportion: 15 Eggs, 10 Hens and 10 Foxes.

The fastest player to hit the Movie, as soon as it has at least 5 Eggs available, scores 1 point.
A point is represented by a colored Egg section. A new round can begin ! 
The first player who reaches 3 points - who has assembled a complete colored egg - wins the game.

When a player hits the Movie, others may choose not to question his words, and then hit his hand, or, do not hit, to 
contradict him. In the latter case only we look at the slow motion. The PPM recovers the Movie pile - taking care not 
to mix cards - returns it, then, card by card, starting with the one above (the first card played), replays the Movie in slow 
motion again...

Example:

Movie example:

A GAME BY CHARLES BOSSART • ILLUSTRATED BY PAULINE BERDAL

HOW TO PLAY ? 

YOU COUNTED 5 EGGS ? HIT IT ! !

A PLAYER CONTRADICTS ? ASK FOR SLOW MOTION ! !

Number of players: 2 to 8 • Age: 8+ • Duration: 20 minutes

2 / WHEN A HEN 
ARRIVES IN 
THE MOVIE AND 
THERE IS AN EGG 
AVAILABLE, 
SHE SITS ON IT. 
THE EGG IS, 
THEREFORE, 
NO LONGER 
AVAILABLE.

3 / WHEN A FOX 
ARRIVES IN THE 
MOVIE AND THERE 
IS A HEN SITTING 
ON AN EGG, 
HE HUNTS HER. 
SUDDENLY, THE 
EGG BECOMES 
AVAILABLE
 AGAIN !

1 / WHEN AN EGG
ARRIVES IN
THE MOVIE: 
THE EGG IS 
AVAILABLE.

1 / PUT ASIDE CHARACTERS THAT HAVE NO DIRECT EFFECT.
 HERE, TWO FOXES PASS THEIR WAY...

2 / IF A HEN ARRIVES AND AN EGG IS AVAILABLE, PLACE THE HEN 
ON TOP OF IT. HERE, TWO HENS SIT ON THEIR EGG !

4 /... THEN PUT THE HEN AND THE FOX ASIDE. 
THE EGG BECOMES AVAILABLE AGAIN !

3 / IF A FOX ARRIVES AND A HEN IS SITTING ON HER EGG, 
PUT THE FOX ON TOP OF THAT HEN... 
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Now that you are awesomely experienced, add some actors to the Movie… Be careful not to add them all at once, at the risk of being 
completely scrambled for good !

ROGER, THE FARMER (X1): Add the Farmer card,
and 4 Egg cards into the deck of cards.
When the Farmer appears in the Movie he picks 
up all the Eggs available and leaves the backyard. 
The Eggs collected by the Farmer will no longer be 
considered available for the rest of the round.

WAF, THE DOG (X2): Add one or both Dog cards. 
When the Dog appears he stays in the backyard. 
He will hunt the next Fox and leave with him, thus 
avoiding the latter hunting a Hen sitting on her Egg.

GRRR, THE FOX DISGUISED AS A HEN (X2): Add one or 
both Fox-disguised-as-a-Hen cards and remove one 
or two Fox cards. Same effect as a Fox card
but he is not spotted by the Dog !

COIN, THE DUCK (X2): Add one or both Duck cards. 
The Duck card has no effect on the Movie but, when 
it comes out, all players must say "Quack !" at the 
first Duck, and "Quack ! Quack !" at the second one. 
The PPM is free to decide what to do with those 
who didn't follow this rule !

TIGER WORM, THE EARTHWORM (X2): Add one or both 
Earthworm cards. When the Earthworm appears, 
he stays in the backyard and will only attract the 
next Hen. The Hen will leave the backyard with 
the Earthworm without sitting on an Egg.

DOUBLE, THE OSTRICH EGG (X2): Add one or both 
Ostrich Egg cards. The Ostrich Egg counts as two 
Eggs. Given its size, a Hen cannot sit on it. 
However, the Farmer will be happy to pick it up !

THE CASTING CARD (X4): Four cards are blank.
If you play with them as they are, there’s not much 
going on with these cards. But it is up to you to 
add the characters of your choice ! Pig, cow, ostrich, 
hamster, platypus... And invent your own rules. 
Share your wildest creations using #poulepoule !

CONTENT
- 51 Actor Cards (19 Eggs, 10 Hens, 10 Foxes, 1 Farmer, 2 Dogs,
2 Foxes disguised as hens, 2 Ducks, 2 Earthworms,
2 Ostrich Eggs, 1 Rooster)
- 4 Casting Cards (blank)
- 8 Egg tokens of 3 sections each
- 2 leaflets of rules (FR/EN)

• For a character of the Movie to have an effect it doesn't need to be 
played immediately after another.
Example: a Fox which arrives in the Movie can chase a Hen which 
arrived three cards earlier, which, herself, was sitting on an Egg that 
arrived at the beginning of the game.
• The count of eggs available in the Movie can be 5 or more when 
hitting the Movie pile.

RICO COCO, THE ROOSTER (X1): Add the Rooster 
card. When the Rooster appears, he puts an end 
the round. The first player to hit on the Movie 
must announce the number of available eggs pre-
sent in the Movie. Other players who have hit the 
deck can challenge and request a slow motion.

THE CARDS

IMPORTANT DETAILS

There is no PPM, players share the deck of cards and take 
turns adding cards to the Movie.

TWO-PLAYER MODE

When a player reaches 3 points he wins the game.
• If multiple players arrive at 3 points at the same time: 
- They play a final round between them. The first one
to be the only one to score a point is the winner.

END OF THE GAME

Each section of coloured Egg equals one point. 
• The player who hits the Movie first:
- Scores 1 point if no one contradicts and everyone hits over his 
hand or,
- Scores 1 point if, after the slow motion, at least 5 Eggs are
available in the Movie.
- If, after the slow motion, the available Egg count is wrong,
the player doesn't score, but doesn't lose points either.
• Players who follow the player who hit first:
- Don't score neither lose any points.
• All players who contradict the player who hit first:
- Score 1 point if right (after slow motion there were less than 
5 Eggs available), or
- Lose 1 point if wrong (at least 5 Eggs were available).
• No player can go below 0 points.

THE SCORE

Variations are available to the PPM to improve the Movie:HUNGRY DUCK: The Duck eats an Earthworm already present in the Movie, thus cancelling his effect.
IRRESISTIBLE RICO: When Rico arrives in the backyard, the Hens can't resist: they leave their Egg to go cackling... So their Eggs become available! This must be taken into account when announcing the total number of Eggs available by hitting the Movie when Rico arrives!ROGER'S BILIOUS ATTACK: The Farmer doesn’t pick up Ostrich Eggs.5 EGGS, NO MORE NOR LESS: Victory conditions change: exactly 5 available Eggs ! For example, if an Ostrich Egg comes out when there are 4 Eggs available, then you’ll have to wait for a Hen to sit on a normal Egg !WHO CAN LOSE AN EGG, CAN LOSE A HEN: A player can go down to 3 negative points, represented by the rotten Egg sections.

DIRECTOR'S CUT: Use all the cards at the same time and provide aspirins...

THE MOODS OF THE POULE-POULE MASTER

A GAME BY
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