
Sauvez la forêt  
                        Jeu coopératif où il faut gagner tous ensemble 

 
 
Composition du jeu :  
1 plateau en bois diamètre 74 cm  
1 sapin Président en 5 éléments vert avec 1 tronc (1 mat + 1 pièce 
ronde) 
36 « buissons enflammés » (18 rouges et 18 jaunes), 36 buissons 
verts 
6 ponts bleus 
6 camions de pompiers 
1 dé spécial et 1 dé points de 1 à 3 

 

Nombre de joueurs: jusqu’à 6 
Pour tout âge 
 

BUT DU JEU :  
Vaincre le feu en retirant les buissons enflammés rouges et jaunes, 

sauver le sapin Président et reboiser de buissons verts 
 
Installation du jeu 
 
Placer les buissons enflammés rouges et jaunes, ainsi 
que le sapin Président sur le plateau. 
 
Mettre les camions de pompiers au départ de chaque 
parcours, c’est-à-dire près du bord extérieur du plateau 
dans le but de passer entre les buissons enflammés. 
 
On garde de côté les buissons verts et les ponts bleus 

 
 
Règles  du  jeu 
Le joueur le plus jeune commence. Il lance le dé spécial.  
S’il obtient 1 ou 2, il enlève 1 ou 2 buissons enflammé(s). 
S’il obtient « ӿ », il gagne un pont à poser sur son chemin ou celui d’un autre joueur, ou il remet un 
élément du sapin Président. 
S’il obtient « flamme », il enlève un élément du sapin Président 
 
On ne peut plus avancer sur un parcours, si le pont bleu est absent ou s’il n’y a plus de buissons 
enflammés. Mais on peut jouer sur le parcours d’un autre joueur, c’est le principe de l’entraide. 
Lorsqu’un camion de pompiers avance, il se place à hauteur du dernier buisson retiré de son 
parcours (ou du buisson du reboisement). 
 
ATTENTION, si les 6 pièces du sapin et son tronc viennent à être retirés du centre du plateau, et 
qu’il reste des buissons enflammés rouges ou jaunes, c’est le feu qui gagne. Dans le cas contraire, 
ce sont les pompiers qui gagnent. Il faut toutefois qu’il reste au moins 2 éléments du sapin Président 
(tronc compris) pour gagner. 
 
Les pompiers vainqueurs reviennent à leur caserne en reboisant la forêt de buissons verts en s’aidant 
du dé point pour avancer. 

 
Amusez-vous bien… 
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