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Vous êtes des passionnés d’oiseaux : chercheurs, observateurs, ornithologues, ou collectionneurs cherchant à découvrir 
et attirer les plus beaux spécimens dans votre volière. Chaque oiseau posé déclenche une combinaison d’actions dans 
un de vos habitats. Chacun de ces habitats se concentre sur un aspect clé de la croissance de votre volière :
 • Gagnez des jetons Nourriture grâce à des dés personnalisés, dans une tour à dés/mangeoire.
 • Pondez des œufs en utilisant des œufs marbrés miniatures de différentes couleurs.
 • Agrandissez votre collection d’oiseaux, en piochant parmi des centaines de cartes Oiseau uniques.
Le vainqueur sera le joueur ayant accumulé le plus de points avec ses oiseaux, cartes Bonus, objectifs de fin de 
manche, nourriture stockée et cartes recouvertes.

Matériel
1 livret de règles

1 Appendice

1 plateau Objectifs

1 plateau Oiseaux

5 plateaux Joueur

1 Mangeoire/Tour à dés

 

1 bloc de score

170 cartes Oiseau

26 cartes Bonus

75 œufs miniatures

5 dés en bois personnalisés

40 cubes Action en bois

103 jetons Nourriture

8 tuiles Objectif

1 jeton Premier Joueur

W I N G S P A N
Un jeu compétitif d’optimisation et de collection d’oiseaux pour 1 à 5 joueurs

Un jeu de Elizabeth Hargrave
Illustré par Natalia Rojas, Ana María Martínez Jaramillo et Beth Sobel
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Sittelle à Poitrine Rousse
Sitta canadensis

Ces oiseaux mettent de la résine autour de 
l’ouverture de leur nid pour éloigner les intrus.

23cm

2

ACTIVATION : Gagnez 1  de la réserve et 
stockez-le sur cette carte.

/

expert en omnivores

2   
par oiseau

Oiseaux qui mangent 

Oiseaux ayant spécifiquement 1 icône 
  

dans leur coût en nourriture.

(10% des cartes)
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mise en place générale
1.  cartes oiseau. Mélangez le paquet de cartes. Placez-le près du 

plateau Oiseaux, puis remplissez-le avec 3 cartes face visible.
2.  réserve. Placez les jetons Nourriture et les œufs dans la 

réserve, accessibles à tous les joueurs.
3. mangeoire. Lancez les dés dans la Mangeoire/Tour à dés.
4.  plateau objectifs. Choisissez le type d’objectifs que vous 

jouerez, et placez le plateau, le côté correspondant visible :
 i.  vert : pour une partie plus compétitive pour les objectifs, 

choisissez le côté avec les places de 1er, 2e et 3e pour 
chaque objectif. C’est le mode par défaut.

 ii.  bleu : Pour une partie avec moins de compétition directe 
entre les joueurs, optez pour le côté offrant 1 point pour 
chaque condition remplie. 

5.  tuiles objectif. Mélangez les tuiles Objectif sans les regarder 
(elles sont recto verso). Placez 1 tuile Objectif sur chacun des 
quatre espaces vides du plateau Objectifs. Remettez les tuilesv 
restantes dans la boite.

6.  cartes bonus. Mélangez le paquet de cartes Bonus et placez-le 
sur la table.

Mise en place

Mise en place des joueurs
A. Chaque joueur reçoit :
 • 1 plateau Joueur
 • 8 cubes Action d’une même couleur
 • 2 cartes Bonus au hasard
 • 5 cartes Oiseau au hasard
 • 5 jetons Nourriture (1 de chaque : , , , , )

  Vous pouvez décider de garder votre main de cartes secrète 
ou publique durant la partie.

B.  Gardez jusqu’à 5 cartes Oiseau et défaussez les autres. Pour 
chaque carte Oiseau gardée, vous devez défausser 1 jeton 
Nourriture. Vous devriez garder les jetons Nourriture affichés 
dans le coin supérieur gauche des cartes que vous gardez. 
Par exemple, vous pouvez garder 2 cartes Oiseau et 3 jetons 
Nourriture, ou bien 4 cartes Oiseau et 1 jeton Nourriture.

C.  Choisissez 1 carte Bonus que vous gardez et défaussez 
l’autre. Vous pouvez regarder vos cartes Bonus avant de 
choisir quelles cartes Oiseau garder (et vice versa). 

D.  Choisissez un premier joueur au hasard et donnez-lui le jeton 
Premier Joueur.

3

A

B

C

D

4
5

6

1 2
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Ceci est un livret de règles détaillé, mais vous pouvez 
apprendre toutes les règles dans le guide de référence 
rapide (Appendice, page 2). Nous vous conseillons 
d’utiliser ce guide si vous découvrez et apprenez le jeu en 
temps réel avec les autres joueurs.

conseil : Pour choisir vos cartes Oiseau, gardez en 
tête la manière dont elles vont vous aider à obtenir 
plus de cartes ou de nourriture en début de partie. Les 
pouvoirs marron peuvent être particulièrement utiles !

Pic Maculé
Sphyrapicus varius

Les pics percent des rangées de trous dans les arbres, 
puis mangent la sève et les insectes qu’elle attire.

41 cm

3

ACTIVATION : Gagnez 1  de la réserve.

+
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Wingspan se joue en 4 manches. À chaque manche, les joueurs jouent à tour de rôle, dans le sens horaire, jusqu’à ce que tous les 
joueurs aient utilisé tous leurs cubes Action. 

Tour de jeu
À votre tour, vous effectuez 1 des 4 actions, comme montré du 
côté gauche de votre plateau Joueur : 
  Jouer un oiseau de votre main
  Gagner de la nourriture et activer les pouvoirs des oiseaux de forêt
  Pondre des œufs et activer les pouvoirs des oiseaux de prairie
  Piocher des cartes et activer les pouvoirs des oiseaux de marais

Pour placer un oiseau de votre main dans son habitat, placez un cube Action sur la case Jouer un oiseau au-dessus de la case où 
vous placerez l’oiseau. Payez le coût en nourriture en œufs, placez l’oiseau sur votre plateau, puis déclenchez uniquement l’effet 
POSE de cet oiseau, s’il en a un.

Les actions Gagner de la nourriture, Pondre des œufs et Piocher des cartes Oiseau suivent le même fonctionnement en 3 étapes, dont 
les numéros sont indiqués sur l’image du plateau Joueur ci-dessous :

1.  Choisissez un habitat sur votre plateau et placez 1 cube Action sur la case visible la plus à gauche de cette ligne. Prenez le gain 
apparaissant sur cette case.

2.  Déplacez votre cube Action de droite à gauche, et activez tout oiseau ayant un pouvoir marron ACTIVATION dans cette ligne. 
Chaque pouvoir est optionnel.

3.   Lorsque votre cube Action atteint le bord du plateau, laissez-le là. Votre tour est terminé.
 

déroulement

NOTE DE L’AUTEUR : Vos tout premiers tours seront assez 
brefs, tandis que vous essaierez d’attirer plus d’oiseaux dans 
votre volière. Vous pourrez même faire plusieurs fois la même 
action, ce qui est parfaitement autorisé ! Des descriptions 
détaillées des actions se trouvent aux pages 8 et 9.

Chevêche des Terriers
Athene cunicularia

Ces hiboux utilisent souvent de vieux terriers de 
chiens de prairie pour établir leurs nids souterrains.

53cm

5

+

ACTIVATION : Lancez les dés qui sont hors 
de la mangeoire. Si vous obtenez au moins 1 

, gagnez 1  et stockez-le sur cette carte.

3 1

2
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Structure d’une Manche
Lorsque tous les joueurs ont placé tous leurs cubes Action, la 
manche prend fin. Suivez ces étapes dans l’ordre :
1. Retirez tous vos cubes de votre plateau Joueur.
2.  Marquez l’objectif de fin de manche correspondant à la 

manche que vous venez de terminer. 
3.  Défaussez toutes les cartes Oiseau sur le plateau Oiseaux et 

remplissez-le avec de nouvelles cartes de la pioche.
4.  Passez le jeton Premier Joueur au joueur suivant dans le sens 

horaire. 

Utilisez 1 de vos cubes Action pour marquer votre score pour 
l’objectif de fin de manche. Vous aurez ainsi un cube Action de 
moins pour la prochaine manche :
 • Manche 1 : 8 tours par joueur
 • Manche 2 : 7 tours par joueur
 • Manche 3 : 6 tours par joueur
 • Manche 4 : 5 tours par joueur

Fin du Jeu et Décompte
Le jeu prend fin à la fin de la 4e manche. Utilisez les feuilles de 
score pour additionner les points suivants :
 •  Points pour chaque carte Oiseau (notés sur les cartes)
 •  Points pour chaque carte Bonus (notés sur les cartes)
 •  Points des Objectifs de fin de manche (indiqués sur le 

plateau d’Objectifs)
 • 1 point pour chaque :
  » œuf sur une carte Oiseau
  » jeton Nourriture stocké sur une carte Oiseau
  » carte glissée sous une carte Oiseau

Le joueur ayant accumulé le plus de points l’emporte. En cas 
d’égalité, le joueur ayant le plus de jetons Nourriture inutilisés 
l’emporte. Si l’égalité persiste, les joueurs partagent la victoire.

NOTE DE L’AUTEUR : Les joueurs ont moins d’actions au fil 
du jeu, mais les pouvoirs des oiseaux accumulés sur chaque ligne 
des plateaux des joueurs créent de puissantes combinaisons.

Passerin Nonpareil
Passerina ciris

Les braconniers les vendent comme animaux de compagnie, 
entravant la croissance des populations sauvages.

23cm

5

pose : Piochez 2 cartes bonus et gardez-en 1.

+ +
points
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Chevêche des Terriers
Athene cunicularia

Ces hiboux utilisent souvent de vieux terriers de 
chiens de prairie pour établir leurs nids souterrains.

53cm

5

+

ACTIVATION : Lancez les dés qui sont hors 
de la mangeoire. Si vous obtenez au moins 1 

, gagnez 1  et stockez-le sur cette carte.

OPTION 1. jouer un oiseau de votre main
Avant de jouer un oiseau de votre main, il faut vérifier son habitat, ses besoins 
de nourriture et le coût en œufs. L’habitat et le besoin de nourriture de chaque 

oiseau sont indiqués dans le coin supérieur gauche de sa carte. De plus, il peut y avoir un 
coût en œufs indiqué tout en haut de la colonne sur laquelle vous posez l’oiseau (pas de coût
à la 1re colonne). Vous pouvez jouer l’oiseau uniquement si vous pouvez payer le coût total.

Pour jouer un oiseau, effectuez ces étapes :
1.  Choisissez une carte Oiseau de votre main et placez un cube Action au sommet de la colonne 

où vous allez placer l’oiseau. Payez l’éventuel coût en œufs en remettant autant d’œufs posés sur 
vos oiseaux dans la réserve. Pour poser un oiseau sur la 2e ou 3e colonne, vous devez remettre 
1 œuf dans la réserve. Pour la 4e ou 5e colonne, il faut défausser 2 œufs. 

2.  Payez le coût en nourriture. Défaussez les jetons Nourriture requis. Ces jetons doivent se trouver 
à côté de votre plateau, pas stockés sur des cartes Oiseau (un concept expliqué plus loin). Les 5 
types de nourriture sont :

invertébrés graines poissons fruits rongeurs

 

3.  Posez la carte Oiseau sur la case libre la plus à gauche dans l’habitat correspondant et déplacez 
le cube Action sur la partie gauche de la ligne JOUER UN OISEAU. Les trois habitats sont :

 

les 4 ACTIONS

habitat

Note de l’auteur : Ces types de 
nourriture sont très généralisés. Par 
exemple, le symbole des invertébrés 
est une chenille, mais certains 
oiseaux mangeant des invertébrés 
préfèreront les insectes volants ou 
aquatiques, ou bien les crustacés. 

Pas de Nourriture : Un cercle 
barré signifie que l’oiseau n’a 
pas de coût en nourriture.

Joker : Si un coût en nourriture 
indique un joker, vous pouvez 
utiliser n’importe quel jeton.

Chaque tour, vous effectuez 1 action. Cette section décrit chaque action en détails.

=

  Si plusieurs symboles d’habitat apparaissent sur la carte Oiseau, vous pouvez choisir sur quel habitat (ligne) le jouer. Votre plateau 
Joueur vous limite à 5 oiseaux sur chaque habitat.

4.  Si l’oiseau possède un pouvoir indiquant « POSE », vous pouvez utiliser ce pouvoir. Les autres pouvoirs (en marron et en rose) ne 
sont pas utilisés lorsque l’oiseau est joué. Jouer un oiseau est la seule action qui n’active pas une ligne d’oiseaux. 

 Lorsque vous jouez des oiseaux (et uniquement à ce moment du 
jeu), vous pouvez dépenser 2 jetons Nourriture comme 1 jeton 
de n’importe quel type. Par exemple, s’il vous manque 1 poisson, 
vous pouvez utiliser n’importe quelle paire d’autres jetons.

nourriture

prairie maraisforêt

WS_Rulebook_r8_FR.indd   6 08/11/2018   16:55
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OPTION 2. Gagner de la Nourriture et Activer les Oiseaux de Forêt
La nourriture sert essentiellement à jouer des cartes Oiseau. Le type de nourriture accessible est défini par les dés dans la 
mangeoire, qui va régulièrement se vider et se remplir au cours de la partie.

Pour gagner de la nourriture, effectuez ces 
étapes :
1.  Placez un cube Action sur la case libre la plus à gauche de la 

ligne Gagner de la nourriture sur votre plateau et gagnez la 
quantité indiquée en prenant des dés dans la mangeoire.

 Pour chaque nourriture gagnée :
  •  Retirez 1 dé de la mangeoire et posez-le sur la table.
  •  Gagnez un jeton Nourriture correspondant à l’icône du 

dé, placez-le près de votre plateau. Vos jetons Nourriture 
doivent rester visibles de tous. 

  Vous gagnez toujours 1 jeton Nourriture par dé. Pour la 
face du dé indiquant , gagnez 1 jeton d’un des 2 types 
(pas 2 jetons). 

2.  Si la case où est votre cube Action indique une conversion 
de carte en nourriture, vous pouvez défausser 1 unique carte 
Oiseau de votre main pour gagner 1 jeton additionnel. Ceci 
est optionnel. Lorsque vous gagnez ce jeton additionnel, vous 
devez choisir parmi les dés dans la mangeoire.

3.  Activez les pouvoirs marron sur vos oiseaux de forêt de droite 
à gauche. Les pouvoirs sont optionnels. Terminez votre tour en 
plaçant votre cube à la gauche de votre ligne.

Gobemoucheron gris-bleu
Polioptila caerulea

Leur zone de reproduction se déplace régulièrement 
vers le nord avec le changement climatique.

15cm

1

ACTIVATION : Gagnez 1  de la réserve.

POUVOIR

Gérer la mangeoire
La mangeoire comprend un plateau pour contenir les 5 dés de 
nourriture. Les dés retirés lorsqu’un joueur gagne de la nourriture 
sont placés à l’extérieur du plateau jusqu’à ce que la mangeoire 
soit vide. 

À tout moment, si la mangeoire est vide, relancez les 5 dés 
dedans.
Si les dés dans la mangeoire indiquent tous la même face (y 
compris quand il reste 1 seul dé) et que vous êtes sur le point de 
gagner de la nourriture quelle qu’en soit la raison, vous pouvez 
d’abord relancer les 5 dés dans la mangeoire. (  compte 
comme une propre face unique.)

Gérer les jetons Nourriture
Il n’y a pas de limite au nombre de jetons Nourriture que vous 
pouvez avoir près de votre plateau ou sur vos oiseaux (certains 
oiseaux peuvent cacher de la nourriture jusqu’à la fin de la 
partie), ni au nombre de jetons dans la réserve. Si jamais vous 
manquez de jetons dans la réserve, utilisez 
temporairement un substitut. 

Gobemoucheron gris-bleu
Polioptila caerulea

Leur zone de reproduction se déplace régulièrement 
vers le nord avec le changement climatique.

15cm

1

ACTIVATION : Gagnez 1  de la réserve.

Exemple : Gagnez 1 jeton 
Nourriture d’un dé, puis vous 
pouvez défausser 1 carte 
Oiseau pour gagner 1 jeton 
additionnel d’un dé. Ensuite 
vous pouvez activer le pouvoir 
de la carte Oiseau.

WS_Rulebook_r8_FR.indd   7 08/11/2018   16:56
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OPTION 3. Pondre des Œufs et Activer les Oiseaux de Prairie
Les œufs font partie du coût pour poser des cartes Oiseau sur les colonnes 2 à 5. De plus, chaque œuf sur les cartes Oiseau de 
votre plateau vous rapporte 1 point en fin de partie. 

Pour pondre des œufs, effectuez ces étapes :
1.   Placez un cube Action sur la case libre la plus à gauche de la 

ligne Pondre des œufs sur votre plateau et pondez les œufs 
indiqués.

  Pour pondre un œuf, prenez un œuf de la réserve (la couleur 
n’a pas d’importance) et placez-le sur une carte Oiseau qui 
peut l’accueillir en fonction de sa limite d’œufs. L’œuf restera 
là pour le reste de la partie, sauf s’il est défaussé. 
 
Vous pouvez pondre 
des œufs sur n’importe 
quel oiseau, y compris 
tous sur le même, mais 
chaque oiseau a une 
limite d’œufs. Cette limite 
est indiquée par les icônes 
d’œuf. C’est le maximum 
d’œufs que peut contenir 
une carte Oiseau. 
 
Il est possible que vous pondiez plus d’œufs que la limite 
d’œufs sur vos oiseaux. Tout œuf en excès est perdu.

2.  Si la case où est votre cube Action indique une conversion de 
nourriture en œuf, vous pouvez payer 1 unique Nourriture 
pour gagner 1 œuf additionnel. Ceci est optionnel.

3.  Activez les pouvoirs marron sur vos oiseaux de prairie de 
droite à gauche. Les pouvoirs sont optionnels. Terminez votre 
tour en plaçant votre cube à la gauche de votre ligne.

Gérer les Œufs
Il n’y a pas de limite au nombre d’œufs dans la réserve. Si 
jamais la réserve est vide, utilisez un substitut. 

Types de nids
Chaque oiseau a une icône de nid sous ses points. Ces icônes 
peuvent importer pour les objectifs de fin de manche. Les 4 types 
de nids sont : 

     plateforme coupe

        cavité sol

    Les étoiles sont des jokers (ces oiseaux construisent 
des nids atypiques impossibles à classer dans les 
types standards). Ils sont utiles, car ils peuvent être 
considérés comme n’importe quel type de nid pour 
les objectifs et les cartes Bonus. 

Note de l’auteur : Les limites d’œufs dans Wingspan sont 
proportionnelles au nombre d’œufs réellement pondus par les 
oiseaux, rapporté à l’échelle du jeu. Les oiseaux avec une limite 
de 6 œufs peuvent en réalité pondre 15 œufs par an, voire plus ! 

Sturnelle de l’Ouest
Sturnella neglecta

Ce joli oiseau possède aussi un joli chant rappelant  
une flûte..

38cm

2

ACTIVATION : Tous les joueurs pondent 1 
sur 1 oiseau  . Vous pouvez pondre 1  sur 1 
oiseau  additionnel.

+
type de 

nid

limite 
d’œufs

Exemple : Pondez 2 œufs, puis vous pouvez payer 1 Nourriture 
pour pondre un autre œuf. Ensuite vous pouvez activer le pouvoir 
de la carte Oiseau.

Sturnelle de l’Ouest
Sturnella neglecta

Ce joli oiseau possède aussi un joli chant rappelant  
une flûte..

38cm

2

ACTIVATION : Tous les joueurs pondent 1 
sur 1 oiseau  . Vous pouvez pondre 1  sur 1 
oiseau  additionnel.

+
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OPTION 4. Piocher des Cartes Oiseau et Activer les Oiseaux de Marais
Les cartes disponibles sont les 3 cartes visibles sur le plateau Oiseaux et la carte au sommet de la pioche de cartes Oiseau.

Pour piocher des cartes, effectuez ces étapes :
1.  Placez un cube Action sur la case libre la plus à gauche de la ligne Piocher des Cartes sur votre 

plateau et piochez le nombre de cartes indiqué, parmi les cartes visibles ou la carte au sommet 
de la pioche. Il n’y a pas de limite de cartes en main.

2.  Si la case où est votre cube Action indique une conversion d’œuf en carte, vous pouvez payer 
1 unique œuf pour piocher 1 carte additionnelle. Ceci est optionnel. Retirez 1 œuf d’une de vos 
cartes Oiseau et remettez-le dans la réserve. 

3.  Activez les pouvoirs marron sur vos oiseaux de marais de droite à gauche. Les pouvoirs sont 
optionnels. Terminez votre tour en plaçant votre cube à la gauche de votre ligne.

Gérer le paquet de cartes 
Lorsque vous piochez des cartes, elles ne sont pas immédiatement remplacées. Attendez la fin de 
votre tour avant de remplir les espaces laissés vides sur le plateau Oiseaux. Si la pioche est vidée 
durant la partie, remélangez toutes les cartes Oiseau défaussées et formez une nouvelle pioche.

À la fin de chaque manche, défaussez les éventuelles cartes face visible restantes et piochez 3 
nouvelles cartes. 

Paruline Masquée
Geothlypis trichas

Ce fut l’un des premiers oiseaux américains à être 
catalogué par Linné, en 1766.

18cm

1

ACTIVATION : Piochez 2 . Si vous le faites, 
défaussez 1  de votre main à la fin de votre 
tour.

Paruline Masquée
Geothlypis trichas

Ce fut l’un des premiers oiseaux américains à être 
catalogué par Linné, en 1766.

18cm

1

ACTIVATION : Piochez 2 . Si vous le faites, 
défaussez 1  de votre main à la fin de votre 
tour.

Note de l’auteur : Wingspan inclut 
170 des 914 espèces d’oiseaux 
qu’on trouve en Amérique du Nord. 
La carte géographique en bas de 
chaque carte Oiseau vous indique 
dans quelles régions ils vivent.

Exemple : Piochez 1 carte Oiseau, puis vous pouvez défausser 
1 œuf pour piocher 1 carte additionnelle. Ensuite vous pouvez 
activer le pouvoir de la carte Oiseau.
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Les pouvoirs sur les cartes Oiseau se rangent dans 3 catégories : 

  ACTIVATION (marron) : Ces pouvoirs peuvent se déclencher de droite à gauche quand vous utilisez l’habitat correspondant. 

pouvoirs des oiseaux

  Ceci indique que le 
pouvoir nécessite de glisser 
d’autres cartes Oiseau sous 
celle-ci pour représenter la 
création d’une nuée.

 1 FOIS ENTRE 2 TOURS (rose) : 
Ces pouvoirs peuvent s’activer 
durant le tour d’un adversaire. 
Vous pouvez utiliser un 
pouvoir rose une seule fois 
entre chacun de vos tours (si 
un adversaire le déclenche). 
Nous conseillons de préciser 
aux autres joueurs quel est le 
pouvoir et ce qui le déclenche. 
Les joueurs doivent s’entraider 
à faire attention aux pouvoirs 
roses qui devraient se 
déclencher.

Stocker : Ceci indique de 
poser un jeton Nourriture 
sur l’oiseau (l’oiseau met la 
nourriture en lieu sûr pour 
plus tard). Vous ne pouvez 
pas dépenser ce jeton. Il vous 
rapportera un PV en fin de 
partie.

 Envergure : L’envergure des 
oiseaux est utilisée pour 
comparer leurs tailles lors 
de l’activation de certains 
pouvoirs. 

 Ceci indique qu’il s’agit 
d’un prédateur.

Crécerelle d’Amérique
Falco sparverius

Les crécerelles traquent les rongeurs à leur urine et 
stockent les victimes excédentaires pour plus tard.

56cm

5

+

ACTIVATION : Lancez les dés qui sont hors 
de la mangeoire. Si vous obtenez au moins 1 

, gagnez 1  et stockez-le sur cette carte.

Tyran tritri
Tyrannus tyrannus

Le Tyran révèle sa couronne orangée lorsqu’il 
défend son territoire.

38cm

2

1 FOIS ENTRE 2 TOURS : Lorsqu’un autre joueur 
joue un oiseau , gagnez 1  de la réserve.

/

Merlebleu azuré
Sialia currucoides

Ces oiseaux se trouvent dans les prairies et les zones 
montagneuses, aux lisières des forêts.

36cm

4

pose : Jouez un second oiseau dans votre . 
Payez son coût normalement.

+

Pélican d’Amérique
Pelecanus erythrorhynchos

Les pélicans travaillent ensemble pour rassembler 
les poissons et les capturer.

274cm

5

ACTIVATION: Défaussez 1  pour glisser 
2  de la pioche sous cette carte.

+

 POSE (pas de couleur) : Ces 
pouvoirs peuvent s’activer 
seulement au moment où 
l’oiseau est posé (et plus 
jamais après qu’il ait été 
joué).

Les pouvoirs des oiseaux 
sont toujours optionnels. Par 
exemple, si vous ne voulez 
pas dépenser une carte en la 
glissant sous un oiseau qui 
crée une nuée, vous n’êtes 
pas obligé de le faire. 

L’Appendice contient la description de tous les pouvoirs des oiseaux.

WS_Rulebook_r8_FR.indd   10 08/11/2018   16:57
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Lorsque tous les joueurs ont placé tous leurs cubes Action (1 cube par tour), la manche prend fin. Lorsqu’une manche se termine :
1. Retirez tous les cubes Action de votre plateau Joueur.
2. Marquez les points de l’objectif de fin de manche correspondant à la manche que vous venez de terminer. 
3.  Défaussez les cartes Oiseau visibles sur le plateau Oiseaux, et piochez de nouvelles cartes pour le remplir.
4.  Passez le jeton Premier Joueur au joueur suivant dans le sens horaire.

Points des Objectifs de fin de Manche
Les objectifs de fin de manche se basent sur le nombre d’oiseaux ou d’œufs que vous avez dans un habitat ou sur un type de nids 
spécifique. Pour noter combien de points lui rapporte un objectif, chaque joueur doit placer un de ses cubes Action sur le plateau des 
Objectifs (même si vous marquez 0 point). Le plateau est recto verso, chaque face permettant de marquer des points différemment.

Vert : Majorité d’objectifs remplis
Cette méthode utilise la face 
du plateau possédant des 
espaces pour la 1re, 2e et 3e 
place. 

À la fin de la manche, comptez 
combien de fois vous remplissez 
l’objectif. Les joueurs comparent 
leurs résultats et placent leurs cubes selon leur classement.

En cas d’égalité, placez les 2 cubes sur la place pour laquelle 
les joueurs sont à égalité, et n’attribuez pas la place suivante. 
En fin de partie, ajoutez les points de cette place et la (les) 
suivante(s), puis divisez le total par le nombre de joueurs à 
égalité, arrondi à l’inférieur. (Arriver 4e donne 0 point.) 

Par exemple, pour un objectif rapportant 5, 2 ou 1 point, si 
2 joueurs sont à égalité pour la 1re place, chacun obtiendra 
3 points (5 + 2 divisé par 2 joueurs, arrondi à l’inférieur). 
N’attribuez pas la 2e place.

Vous devez remplir l’objectif au moins 1 fois pour pouvoir 
marquer des points. Par exemple, vous devez avoir au moins 
1 oiseau de prairie pour pouvoir marquer l’objectif « Le plus 
d’oiseaux dans la prairie ».

Si vous terminez 4e ou 5e, vous devez malgré tout poser un 
cube Action sur la case 0 du plateau Objectifs.

Bleu : Un point par 
objectif rempli
Cette méthode utilise la face 
du plateau possédant des 
espaces marqués 5-4-3-2-
1-0 près des emplacements 
d’objectifs.

À la fin de la manche, comptez combien de fois vous remplissez 
l’objectif. Marquez 1 point pour chaque succès, avec un 
maximum de 5 points. Utilisez un cube Action pour noter votre 
score. Si vous n’avez pas rempli l’objectif une seule fois, vous 
devez malgré tout poser un cube Action sur la case 0.

fin de manche

cartes bonus

Comme précisé à la mise en place, chaque joueur commence la partie avec 1 carte Bonus (choisie parmi 2 distribuées au hasard). 
Plusieurs oiseaux vous permettent également de gagner des cartes Bonus additionnelles. 

Les points des cartes Bonus sont marqués en fin de partie. Voir l’Appendice pour plus de détails sur les points des cartes Bonus.
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Pour les points de fin de partie, voir page 5.  
Pour les détails des objectifs, voir l’appendice.
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crédits

•  Les informations sur les oiseaux proviennent du site All About Birds du Cornell Lab of Ornithology (allaboutbirds.org), du guide 
des oiseaux d’Amérique du Nord Audubon (www.audubon.org/bird-guide), et du Sibley Field Guides to Birds of Eastern North 
America and Western North America, par David Allen Sibley.

• Tower Rex (towerrex.com) a créé la mangeoire/tour à dés.
•  Les sources photographiques pour les oiseaux viennent de Glenn Bartley, Alan Murphy, Roman T. Brewka, Rob Palmer et Peter 

Green.
• Retrouvez les illustrations des oiseaux, et bien d’autres, sur nataliarojasart.com et anammartinez.com.

VOUS SOUHAITEZ REGARDER UNE VIDÉO EXPLICATIVE DES RÈGLES ?
Allez sur stonemaiergames.com/games/wingspan/videos (vidéo en anglais)

VOUS SOUHAITEZ LIRE LES RÈGLES DANS UNE AUTRE LANGUE ?
Téléchargez les règles et aides de jeu dans une douzaine de langues sur

stonemaiergames.com/games/wingspan/rules

VOUS AVEZ UNE QUESTION PENDANT UNE PARTIE ?
Tweetez-la à @stonemaiergames

VOUS AVEZ PERDU UNE PIÈCE DU JEU ? 
Demandez-la sur www.matagot.com/support/

VOUS SOUHAITEZ RESTER AU COURANT DE NOS DERNIÈRES NOUVEAUTÉS ? 
Inscrivez-vous à notre lettre d’information sur stonemaiergames.com/e-newsletter

Rendez-vous sur http://www.matagot.com/fr/news

©2019 Stonemaier LLC. Wingspan est une marque déposée de Stonemaier LLC. Tous droits réservés.

www.matagot.com
@EditionsMatagot

Traduction française : Frédérick Wulff

Relecture : Sabrina Ferlisi
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You are bird enthusiasts—researchers, bird watchers, ornithologists, and collectors—seeking to discover and attract 
the best birds to your aviary. Each bird extends a chain of powerful combinations in one of your habitats. Each 
habitat focuses on a key aspect of the growth of your aviary: 
 • Gain food tokens via custom dice in a birdfeeder dice tower
 • Lay eggs using marbled egg miniatures in a variety of colors
 • Expand your bird collection, drawing from hundreds of unique bird cards
The winner is the player with the most points accumulated from birds, bonus cards, end-of-round goals, eggs, 
cached food, and tucked birds.

Components
1 rulebook

1 Appendix

1 goa1 goal board

1 bird tray

5 player mats

1 birdfeeder dice tower

 

1 scorepad

170 bird cards

26 bonus cards

75 egg miniatures

5 custom wooden dice

40 wooden action cubes

103 food tokens

8 goal tiles

1 first player token

W I N G S P A N
a competitive bird-collection, engine-building game for 1-5 players

Designed by Elizabeth Hargrave
Illustrated by Natalia Rojas, Ana María Martínez Jaramillo, and Beth Sobel
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Red-Breasted Nuthatch
Sitta canadensis

These birds put resin around their nest opening to 
keep out attackers.

23cm

2

WHEN ACTIVATED: Gain 1  from the supply 
and cache it on this card.

/

BirdCards_r7.indd   22 8/2/18   1:54 PM

omnivore expert

2   
per bird

Birds that eat 

Any bird that specifically has a   
symbol as part of its food cost.

(10% of cards)
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Global Components
1.  Bird cards. Shuffle the bird cards into a deck. Place it next to 

the bird tray, then populate the tray with 3 face-up bird cards. 
2.  Supply. Place all food and egg tokens in the supply. These are 

tokens accessible to all players. 
3. Birdfeeder. Toss the food dice into the birdfeeder dice tower.
4.  Goal board. Choose which type of goals you will play with, 

and place the goal board on the table with that side facing up:
 i.  Green: For a game with more direct competition for goals, 

choose the side that has 1st, 2nd, and 3rd place for each 
goal. This is the default.

 ii.  Blue: For a game with less direct competition between 
players, choose the side that awards 1 point for each 
targeted item. 

5.  Goal tiles. Shuffle the goal tiles without looking at them (they’re 
double-sided). Place 1 goal tile (random side up) on each of 
the four blank spaces on the goal board. Return extra goal tiles 
to the box.

6.  Bonus cards. Shuffle the bonus cards into a deck and place it 
on the table.

Setup

Player Setup
A. Each player receives:
 • 1 player mat
 • 8 action cubes of one color
 • 2 random bonus cards
 • 5 random bird cards
 • 5 food tokens (1 of each type: , , , , )

  You may keep your hand of cards private or public throughout 
the game.

B.  Keep up to 5 bird cards and discard the others. For each 
bird card you keep, you must discard 1 food token. You will 
probably want to keep food tokens shown in the upper left of 
the bird cards you selected. For example, you might keep 2 
bird cards and 3 food, or you might keep 4 bird cards and 1 
food. 

C.  Choose 1 bonus card to keep, and discard the other. You may 
look at your bonus cards while selecting which birds to keep (and 
vice versa). 

D.  Randomly select the first player and give them the first-player 
token.

3

A

B

C

D

4
5

6

1 2
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This is a detailed rulebook, but you can actually learn the 
entire game from the Quick-Reference Guide (page 2 of 
the Appendix). We recommend using that guide if you’re 
learning the game in real time with your friends/family.

TIP: When selecting bird cards, think about how they 
will help you get more cards or food early in the game. 
Brown powers can be especially helpful!
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Wingspan is played over 4 rounds. During each round, players take turns—proceeding clockwise—until each player has used all of 
their available action cubes. 

Turn Structure
On your turn, you will take 1 of 4 actions, as shown on the left 
side of your player mat: 
  Play a bird from your hand
  Gain food and activate forest bird powers
  Lay eggs and activate grassland bird powers
  Draw bird cards and activate wetland bird powers

To place a bird from your hand onto a habitat, place an action cube on the Play a Bird spot above where you will play the bird. Pay 
the bird’s food and egg cost, then place the bird on your mat, only triggering that bird’s “WHEN PLAYED” power (if any).

The Gain Food, Lay Eggs, and Draw Bird Cards actions follow the same 3-step process (numbers noted on player mat image, below):

1.  Choose a habitat on your player mat and place an action cube on the leftmost exposed slot in that row. Gain the benefit of that slot.
2.  Move your action cube from right to left, activating any birds with a brown “WHEN ACTIVATED” power in that row. Each power 

is optional.
3.   When the action cube reaches the far left, leave it there. Your turn is over.
 

OVERVIEW

DESIGNER’S NOTE: Your first few turns will be very simple 
as you work to attract some birds to your aviary. You may 
even select the same action multiple times, which is absolutely 
allowed! More detailed descriptions of the actions are found 
on pages 6-9.

Burrowing Owl
Athene cunicularia

These owls often use old prairie dog burrows for 
their underground nests.

53cm

5

+

WHEN ACTIVATED: Roll all dice not in 
birdfeeder. If any are , gain  
1  and cache it on this card.

BirdCards_r7.indd   110 8/2/18   2:01 PM

3 1

2



5

Round Structure
When all players have placed all of their action cubes, the round 
is over. Follow these steps in order:
1. Remove all action cubes from your player mat.
2. Score the end-of-round goal for the round you just completed. 
3.  Discard all face-up bird cards on the bird tray and restock 

the bird tray with cards from the deck.
4. Rotate the first player token clockwise to the next player. 

Use 1 of your action cubes to mark your score on the end-of-
round goal. As a result, you will have 1 fewer action cube to use 
each round:
 • Round 1: 8 turns per player
 • Round 2: 7 turns per player
 • Round 3: 6 turns per player
 • Round 4: 5 turns per player

Game End and Scoring
The game ends at the conclusion of Round 4. Use the scorepad 
to add together the following:
 •  Points for each bird card  

(printed on the cards)
 •  Points for each bonus card  

(printed on the cards)
 •  Points for end-of-round goals  

(shown on goal board)
 • 1 point for each:
  » egg on a bird card
  » food token cached on a bird card
  » card tucked under a bird card

The player who has the most points wins. In the case of a tie, 
the player with the most unused food tokens wins. If players are 
still tied, they share the victory.

DESIGNER’S NOTE: Players have fewer actions as the game 
progresses, but the bird powers create powerful combinations as 
birds accumulate in each row of the player mats.

Painted Bunting
Passerina ciris

Poachers sell these birds as pets, making it harder 
for wild populations to thrive.

23cm

5

when played: Draw 2 new bonus cards and 
keep 1.

+ +
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Burrowing Owl
Athene cunicularia

These owls often use old prairie dog burrows for 
their underground nests.

53cm

5

+

WHEN ACTIVATED: Roll all dice not in 
birdfeeder. If any are , gain  
1  and cache it on this card.

BirdCards_r7.indd   110 8/2/18   2:01 PM

OPTION 1. play a bird from your hand
Before choosing to play a bird from your hand, consider its habitat, food 
requirements, and egg cost. Each bird has habitat and food requirements, 

shown in the upper left-hand corner of the card. Additionally, there may be an egg cost 
shown at the top of the column in which you’re playing the bird (there is no egg cost for  
the first column). If you cannot afford to pay the full cost, you cannot play the bird.

When you choose to play a bird, do the following:
1.  Select a bird card in hand to play and place an action cube at the top of the column in which 

you will play the bird. Pay the corresponding egg cost (if any) by discarding eggs from any 
birds on your player mat. To play a bird in column 2 or 3, you must discard 1 egg to the egg 
supply. In columns 4 or 5, you must discard 2 eggs. 

2.  Pay the bird’s food cost. Discard food tokens to the supply (these tokens must be from next to 
your player mat, not food tokens cached on bird cards, a concept that will be explained later). 
The 5 types of food are:

invertebrate seed fish fruit rodent

 

3.  Place the bird card on the leftmost exposed slot in its corresponding habitat and move your action 
cube to the left side of the PLAY A BIRD row. The three habitats are:

 

THE FOUR ACTIONS

habitat

food

Designer’s Note: These food 
types are very generalized. 
For example, the symbol for 
invertebrates is a caterpillar, but 
some invertebrate-eaters specialize 
in flying or swimming insects instead 
(or shellfish). 

no food: A crossed-out circle 
means a bird does not have a 
food cost.

Wild: If a bird’s food requirement 
includes a wild icon, you can use 
any of the 5 types of food for it.

Each turn, you will take 1 action. This section describes each action in more detail.

=

  If multiple habitat symbols are shown on the bird card, you can choose which habitat (row) to place it in. Your player mat limits you 
to a maximum of 5 birds in each habitat.

4.  If the bird has a power that reads, “WHEN PLAYED,” you may use that power. Other powers (in brown and pink) are not used 
when the bird is played. Playing a bird is the only action that does not activate a row of birds. 

 When playing birds, you may spend any 2 food tokens as if 
they are any 1 food token. This exchange cannot be used during 
other parts of the game. For example, if you need 1 fish, you 
could use any other 2 food tokens instead.

forest grassland wetland
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OPTION 2. Gain Food and Activate Forest Bird Powers
Food is primarily used to play bird cards. Your options for which food to gain are shown on the dice in the birdfeeder, 
which will repeatedly get depleted and refilled throughout the game. 

When you choose to gain food, do the following:
1.  Place an action cube in the leftmost exposed slot in the “gain 

food” row on your player mat and gain the amount of food 
shown from dice you select from the birdfeeder.

 For each food that you gain:
  •  Remove a die from the birdfeeder and put it on the table.
  •  Gain a food token matching the icon on the die and 

place it next to your player mat. Your food tokens are 
public information. 

  You always gain 1 food token per die. With the die face 
that shows  , gain 1 token of either type (not 2 tokens). 

2.  If the slot where you placed your action cube shows a 
card-to-food bonus conversion, you may discard at most 1 
bird card from your hand to gain an additional food. This 
is optional. When you gain this extra food, you must choose 
among the dice that are remaining in the birdfeeder. 

3.  Activate any brown powers on your forest birds, from right 
to left. All powers are optional. End your turn by placing your 
action cube on the left side of the “gain food” row.

Blue-Gray Gnatcatcher
Polioptila caerulea

Gnatcatchers’ breeding range is steadily shifting 
north with climage change.

15cm

1

WHEN ACTIVATED: Gain 1  from the supply.

BirdCards_r7.indd   42 8/2/18   1:55 PM

Power

Managing the birdfeeder
The birdfeeder has a tray to hold the 5 food dice. The dice 
removed from the birdfeeder when a player gained food will 
remain outside the tray until the birdfeeder is refilled. 

If the birdfeeder tray is ever empty, throw all 5 dice back in.
If the dice in the tray all show the same face (including if there is 
only 1 die) and you are about to gain food for any reason, you 
may first throw all 5 dice back into the birdfeeder. (  counts as 
its own unique face.)

Managing food tokens
There is no limit on how many food tokens you can have by your 
mat or on your birds (some bird cards allow you to cache food 
tokens on them until the end of the game), nor is there a limit on 
food tokens in the supply. In the unlikely event that any type of 
food token is unavailable in the supply, 
use a temporary substitute. 

Blue-Gray Gnatcatcher
Polioptila caerulea

Gnatcatchers’ breeding range is steadily shifting 
north with climage change.

15cm

1

WHEN ACTIVATED: Gain 1  from the supply.

BirdCards_r7.indd   42 8/2/18   1:55 PM

Example: Gain 1 food token 
from a die, then you may 
discard 1 bird card to gain 
another food token from a die. 
Next, you may activate the 
power on the bird card.
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OPTION 3. Lay Eggs and Activate Grassland Bird Powers
Eggs are part of the cost of playing bird cards in columns 2 – 5. Also, each egg on the bird cards on your player mat 
 is worth 1 point at the end of the game. 

When you choose to lay eggs, do the following:
1.  Place an action cube in the leftmost exposed slot in the “lay 

eggs” row on your player mat and lay the number of eggs.

  To lay an egg, gain an egg token from the supply (color 
doesn’t matter) and place it on a bird card that has space for 
it, according to its egg limit. The egg will stay there for the rest 
of the game, unless discarded. 
 
You can lay eggs on 
any combination of 
birds (including all on 
1 bird), but each bird 
has an egg limit. A bird’s 
egg limit is shown by the 
egg icons. A bird card can 
never hold more than this 
number of eggs. 
 
It is possible that you will have more capacity to lay eggs 
(based on your player mat) than you have spaces on your 
birds. Any excess beyond your egg limit is lost.

2.  If the slot where you placed your action cube shows a food-
to-egg bonus conversion, you may pay at most 1 food token 
to lay an additional egg. This is optional. 

3.  Activate any brown powers on your grassland birds, from 
right to left. All powers are optional. End your turn by placing 
your action cube on the left side of the “lay eggs” row.

Managing egg tokens
There is no limit to the egg supply. In the unlikely event that no 
eggs remain in the supply, use a temporary substitute. 

Types of nests
Each bird has a nest icon beneath its score. These nest icons can 
be important for end-of-round goals and bonus cards. The 4 types 
of nests are: 

     platform bowl

        cavity ground

    Star nests are wild. (These birds build unusual nests 
that don’t fit into the four standard types.) These can 
be powerful, because they can match any other nest 
type for goals and bonus cards. 

Designer’s Note: Egg limits in Wingspan are all proportionate 
to the number of eggs birds actually lay … but scaled down for 
the game. Birds with a maximum of 6 eggs may actually lay 15 
or more eggs in a year! 

Western Meadowlark
Sturnella neglecta

This pretty bird also has a beautiful flute-like song.

38cm

2

WHEN ACTIVATED: All players lay 1  on  
any 1  bird. You may lay 1  on 1 additional 

 bird.

+

BirdCards_r7.indd   55 8/2/18   1:56 PM

nest 
type

egg 
limit

Example: Lay 2 eggs, then you may pay 1 food to lay another 
egg. Next, you may activate the power on the bird card.

Western Meadowlark
Sturnella neglecta

This pretty bird also has a beautiful flute-like song.

38cm

2

WHEN ACTIVATED: All players lay 1  on  
any 1  bird. You may lay 1  on 1 additional 

 bird.

+
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OPTION 4. Draw Bird Cards and Activate Wetland Bird Powers
The cards available for you to draw are the 3 face-up cards on the bird tray and the top card of the bird deck. 

When you choose to draw cards, do the following:
1.  Place an action cube in the leftmost exposed slot in the “draw cards” row on your player mat, 

and draw the number of cards there from either the face-up cards on the bird tray or the bird 
deck. There is no hand limit.

2.  If the slot where you placed your action cube shows an egg-to-card bonus conversion, you may 
discard at most 1 egg from a bird on your mat to draw an additional card. This is optional. 
Remove 1 egg from one of your bird cards and return it to the egg supply. 

3.  Activate any brown powers on your wetland birds, from right to left. All powers are optional. 
End your turn by placing your action cube on the left side of the “draw cards” row.

Managing the bird deck 
As you draw face-up cards, they are not immediately refilled. Instead, wait until the end of your 
turn before refilling empty spaces on the bird tray. If the face-down deck is ever emptied during the 
game, reshuffle all discarded bird cards to form a new deck.

At the end of each round, discard any remaining face-up cards and replenish them with 3 new bird 
cards. 

Common Yellowthroat
Geothlypis trichas

This was one of the first American birds to be 
catalogued by Linnaeus, in 1766.

18cm

1

WHEN ACTIVATED: Draw 2 . If you do, 
discard 1  from your hand at the end of your 
turn.

BirdCards_r7.indd   52 8/2/18   1:56 PM
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Designer’s Note: Wingspan 
includes 170 of the 914 species of 
birds found in North America. The 
map at the bottom of each bird card 
shows in which continents it lives.

Example: Draw 1 bird card, then you may discard 1 egg to 
draw another card. Next, you may activate the power on the 
bird card.
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Powers on bird cards fall into 3 categories: 

WHEN ACTIVATED (brown): These powers may be activated from right to left whenever you use the corresponding habitat. 

BIRD POWERS

  This indicates that the bird’s 
power involves tucking other 
bird cards under it to represent 
the creation of a flock.

 ONCE BETWEEN TURNS (pink): 
These powers may be 
triggered on opponents’ turns. 
You can only use a pink power 
once between each of your 
own turns (if an opponent 
triggers it). We recommend 
telling other players what the 
power is, and what activates 
it. Players should help each 
other notice when a bird 
with a pink power should be 
activated.

Cache: This refers to putting 
a food token on a bird (the 
bird is saving the food for 
later). You cannot spend that 
food token; instead, it’s worth 
1 VP at end of game. If you 
run out of food tokens, you 
can cache cards instead (use 
discarded cards).

 Wingspan: The wingspan 
of each bird is used for 
comparison for some bird 
abilities. 

 This indicates that the 
bird is a predator.

American Kestrel
Falco sparverius

Kestrels track rodents by their urine, and will cache 
surplus kills for later.

56cm

5

+

WHEN ACTIVATED: Roll all dice not in 
birdfeeder. If any are , gain  
1  and cache it on this card.

BirdCards_r7.indd   108 8/2/18   2:01 PM

Eastern Kingbird
Tyrannus tyrannus

The kingbird displays its orange crown while 
defending its territory.

38cm

2

ONCE BETWEEEN TURNS: When another player 
plays a  bird, gain 1  from the supply.

/

BirdCards_r7.indd   13 8/2/18   1:53 PM

Mountain Bluebird
Sialia currucoides

These birds can be found from prairies up to alpine 
zones above treeline.

36cm

4

when played: Play a second bird in your . 
Pay its normal cost.

+

BirdCards_r7.indd   168 8/2/18   2:07 PM

American White Pelican
Pelecanus erythrorhynchos

Pelicans work together to herd fish and then scoop 
them up.

274cm

5

WHEN ACTIVATED: Discard a  to tuck 
2  from the deck behind this bird.

+

BirdCards_r7.indd   115 8/2/18   2:01 PM

 WHEN PLAYED (no color): 
These powers may be 
activated only when a bird is 
played (never again after you 
play the bird).

Bird powers are always 
optional. For example, if you 
do not want to spend a card 
by tucking it under a flocking 
bird, you do not have to do 
so. 

The Appendix contains descriptions of all bird powers.
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When players have placed all their available action cubes (1 cube per turn), the round is over. At round end:
1. Remove all action cubes from your player mat.
2. Score the end-of-round goal for the round you just completed. 
3.  Discard all face-up bird cards on the bird tray and replenish them.
4.  Rotate the first player token clockwise to the next player.

Scoring End-of-Round Goals
The end-of-round goals are based on how many birds or eggs you have in a given habitat or nest type. To indicate the points you 
score from that goal, each player must place an action cube on the goal board (even if you score 0 points). The board has 2 sides, 
each using a different scoring method.

Green: Majority of the targeted item
This method uses the side 
of the goal board that has 
spaces for 1st, 2nd, and 3rd 
place. 

At the end of the round, count 
your quantity of the targeted 
item. Players compare their 
results and place their action cubes based on their rank order.

If players tie, place both cubes on the tied place, and do not 
award the next place. At game end, you will add the points for 
that place and the next place(s), then divide by the number of 
players who tied and round down (4th place scores 0 points). 

For example, when using the goal that scores 5, 2, or 1 points, 
if two players tie for 1st place, each gets 3 points (5 + 2 divided 
by 2 players, rounded down). Do not award 2nd place to 
another player. 

You must have at least 1 of the targeted items to score points 
for a goal.  For example, you must have at least 1 grassland bird 
to score points for the “most birds in the grassland habitat” goal.

If you finish in 4th or 5th place, you must still place an action 
cube on the goal board in the space marked 0.

Blue: One point per targeted item
This method uses the side of 
the goal board that has spaces 
labeled 5-4-3-2-1-0 next to the 
space for each goal.

At the end of the round, count 
your quantity of the targeted 
item. Score 1 point per item, 
with a maximum of 5 points. Use an action cube to mark your 
score on the goal. If you do not have any of that item, you must 
still place an action cube on the goal board in the space 
marked 0.

END OF THE ROUND

bonus cards

As described in Setup, each player starts the game with 1 bonus card (selected from 2 random cards). There are also several birds in 
the deck that allow you to gain additional bonus cards. 

Bonus cards are all scored at end of game. See the Appendix for more information about scoring each type of bonus card.
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For Game-end scoring, see page 5.  
For details on each goal, see appendix.
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credits

•  Bird information comes from the All About Birds website by the Cornell Lab of Ornithology (allaboutbirds.org), the Audubon Guide 
to North American Birds (www.audubon.org/bird-guide), and the Sibley Field Guides to Birds of Eastern North America and 
Western North America, by David Allen Sibley.

• Tower Rex (towerrex.com) designed the birdfeeder dice tower.
• Photographic sources for the birds come from Glenn Bartley, Alan Murphy, Roman T. Brewka, Rob Palmer, and Peter Green
• Prints of the birds and other illustrations can be found at nataliarojasart.com and anammartinez.com

WANT TO WATCH A HOW-TO-PLAY VIDEO?
Go to stonemaiergames.com/games/wingspan/videos

WANT THE RULES IN ANOTHER LANGUAGE?
Download rules and guides in dozens of languages at

stonemaiergames.com/games/wingspan/rules

HAVE A QUESTION WHILE PLAYING OR A STORY TO SHARE?
Post it on the Wingspan Facebook group, mention it on BoardGameGeek, or tweet it to @stonemaiergames

NEED A REPLACEMENT PART?
Request it at stonemaiergames.com/replacement-parts

WANT TO STAY IN TOUCH?
Subscribe to monthly updates at

stonemaiergames.com/e-newsletter
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