Kingdomino
*si vous souhaitez que ce jeu soit présent lors de la fête de la Famille du 22 février 2019,
veuillez nous en faire part et nous ferons la demande à La Revanche.

Informations rapides sur le jeu
Âge recommandé

8 ans et + (peut être moins)

Nombre de joueurs

2 à 4 joueurs

Durée approximative d’une partie
Type de jeu

±20 minutes (variable)
Placement de tuiles

Résumé rapide du jeu
Vous avez toujours rêvé d’être un roi ou une reine et de construire votre propre
royaume comme bon vous semble ? Et bien « Kingdomino » est le jeu parfait pour vous.
Dans un jeu simple, mais avec une certaine stratégie à aborder, vous devrez construire
votre royaume à l’aide de gros domino représentant des parcelles de terre de
différentes couleurs. Le but est de construire un royaume de 5 cases par 5 cases, qui
rapportera le plus de points en fin de partie et ainsi, devenir le roi ou la reine le ou la
plus prospère. Comment on y joue ? Voyons voir ensemble le survol rapide du jeu !

Déroulement d’une partie
La mise en place du jeu se fait ainsi (pour la simplification du déroulement, nous ferons
les explications pour une partie à 2 joueurs.)
Chaque joueur prend 2 « meeples » en bois d’une même couleur, une petite tuile carré
« départ » et également un petit château « 3D » toujours de la même couleur que les
« meeples ». Les joueurs doivent placer leur tuile départ devant eux et y déposer le
château.
Par la suite, tous les dominos doivent être brassés (la face visible des dominos doit être
celle avec un chiffre). Par la suite, ils doivent être placés dans la boîte dans le
compartiment prévu à cet effet. Pour une partie à deux joueurs, il faut retirer 24
dominos de la boîte, et ce, au hasard. Ce qui veut donc dire qu’Il restera 24 dominos
pour la partie. (Notez ici qu’il existe une variante du jeu où on n’enlève aucun domino,
ce qui a pour conséquence de faire un royaume de 7 cases par 7 cases au lieu de 5 cases
par 5 cases. Il est, cependant, recommandé de faire quelques parties « normales » avant
de jouer cette variante.)

Voici ce qui est important à savoir sur les tuiles dominos :
- Un domino est composé de 2 cases de mêmes couleurs ou de couleurs différentes
- Certaines cases comportent une ou des couronnes, qui sont importantes, car ce sont
ces couronnes qui donneront des points
- Les dominos sont composés de 2 faces, une face avec un chiffre et une autre avec les

cases de couleurs.

Par la suite, vous devez sortir 4 dominos de la boîte et les laisser face numérotée visible
et les placer en ordre croissant au côté de la boîte (le plus petit chiffre doit être près de
la boîte). Lorsqu’ils sont en ordre, on peut maintenant les retourner pour que la face
visible soit maintenant les paysages. Un des joueurs prend, entre ses mains, les 2
« meeples » de chaque joueur (donc 4 au total, dans cet exemple), les brasse ; à
l’aveuglette et pige un « meeple ». Le joueur dont son « meeple » a été pigé peut donc
décider quel domino il souhaite avoir. Quand il a fait son choix, il place son « meeple »
sur le domino choisi. Par la suite, un deuxième « meeple » est pigé et on procède
exactement de la même méthode jusqu’à tant que les 4 « meeple » aient été placés sur
un domino différent.

C’est maintenant le temps de placer les dominos choisis et pour se faire, le joueur qui a
le « meeple » le plus proche de la boîte commence. Il prend le domino choisi et doit le
placer dans son royaume. Comme il s’agit du premier domino de son royaume, le
premier joueur doit le placé de façon à ce qu’une des deux cases (un domino est
composé de 2 cases) soit collée à celle de départ, qui agit en tant que « Joker ». Par la
suite, les mêmes actions se répètent tout en suivant l’ordre des dominos par rapport à
la boîte. Voici les règles à respecter pour la mise en place des dominos dans son
royaume :

- n’importe quel couleur de paysage peut être collé à la tuile de départ
- Pour qu’un placement de domino soit valide, il faut qu’au moins une des 2 cases soit
collée, soit à la case de départ ou à un autre domino de la même couleur. Si en collant
une case de votre domino à une autre case d’une même couleur, vous vous retrouvez
que votre deuxième case, elle, n’est pas collée à un domino de mêmes couleurs, le
placement est quand même accepté, car vous avez au moins un domino collé à une
semblable.
- Advenant le cas qu’il est impossible de placer votre domino, vous devez donc le
« jeter » et vous ne pourrez pas vous en servir pour le reste de la partie (ce qui a pour
conséquence que vous ne pourrez faire votre royaume complet de 5 cases par 5 cases

ou de 7 cases par 7 cases.
- Votre royaume doit tenir dans un espace de 5 cases par 5 cases ou par 7 cases par 7
cases. Advenant le cas où vous avez une case qui sort du carré, vous devez supprimer le
domino au complet.
- Le but principal est de regrouper le plus de cases d’une même couleur et d’y avoir
également le plus de couronnes possibles.

Quand tous les dominos sont placés et que les 2 royaumes sont complétés, la partie
prend fin et il est maintenant temps de compter les points.

Le calcul des points se fait de la manière suivante :

- Pour chaque regroupement de même couleur, il faut compter le nombre de couronnes
qui sont sur les dominos, car les points résulteront de la multiplication du nombre de
couronnes avec le nombre de cases de même couleur sur un même regroupement de
cases. Par exemple, j’ai un regroupement de 10 cases jaunes et dans ce regroupement
j’y retrouve 3 couronnes. Donc, dans cet exemple, je dois faire 10 X 3 pour un total de
30 points pour cette couleur. (Si vous avez un regroupement de 5 cases d’une même
couleur, mais que vous n’avez aucune couronne, malheureusement vous ne récoltez
aucun point. Il est donc important de bien choisir vos dominos pour avoir un minimum
de couronne). Il est également possible d’avoir plusieurs regroupements de même
couleur. Pour chaque regroupement, le nombre de couronnes est compté et multiplié
par le nombre de cases pour ce même regroupement.

- Ce calcul doit se faire pour toutes les couleurs. Par la suite, les points doivent tous être
additionnés pour obtenir votre grand total de point.
.
- Le joueur ayant le plus grand total de points sera déclaré vainqueur.
-Advenant qu’il y ait égalité, le joueur ayant le plus grand nombre de domino pour une
même couleur est le gagnant.

**À noter qu’il existe une extension nommée « ’âge des géants » qui viennent ajouter

des dominos et règlements additionnels, à vous de les découvrir ! **

En conclusion
J’espère que notre résumé du jeu vous aura donné l’envie de partir à l’aventure et de
créer votre propre royaume qui, souhaitons-le, sera plus bénéfique que celui de vos
adversaires.
Nous espérons que nos articles vous donneront le goût d’essayer de nouveaux jeux et
n’oubliez surtout pas, si jamais vous avez des demandes spéciales pour l’activité de la
Fête de la Famille du 22 février, n’hésitez pas à nous en faire part et on demandera s’il
est possible de l’avoir lors de notre activité.
Bonne journée à vous tous!

