
Un jeu d’association et de reconnaissance visuelle.
Pour 1 joueur et plus à partir de 5 ans.

But du jeu : 
Former un maximum de potagers composés de 7 rangées de fruits et légumes 
différents (carottes, poireaux, radis, citrouilles, fraises, choux-fleur, tomates), 
en associant deux cartes, l’une représentant 5 rangées de fruits et légumes et 
l’autre les 2 complémentaires.

Contenu : 
20 grandes cartes, toutes différentes, représentant 
5 rangées de fruits et légumes et
20 petites cartes complémentaires, toutes différentes, 
représentant 2 rangées de fruits et légumes.



PrŽ paration du jeu : 
Les 20 petites cartes sont étalées face visible sur la table afin que chaque joueur 
puisse toutes les voir.
Les 20 grandes cartes sont mélangées puis empilées face cachée. Elles forment 
la pioche.

DŽ roulement du jeu : 
Tous les joueurs jouent en même temps.
L’un des joueurs retourne la première carte de la pioche. 
À partir de là, tous les joueurs doivent retrouver au plus 
vite, parmi les petites cartes posées sur la table, celle qui 
la complète.

Dans un potager, les 7 rangées de fruits et légumes 
doivent être présentes. Ê
Aucune ne devant manquer et aucune ne devant être 
présente deux fois.
Le premier joueur qui indique avec son  doigt la bonne 
carte complémentaire, gagne la grande carte qu’il place 
devant lui. La petite carte désignée reste sur la table. On 
dévoile la carte suivante de la pioche et ainsi de suite…

Bon Potager :
Toutes les sortes de fruits et légumes sont représentées.

Mauvais Potager :
Il y a 2 rangées de fraises et pas de rangée de 
tomates !

Fin du jeu : 
La partie prend fin quand la dernière carte de la 
pioche a été jouée.
Les joueurs ayant gagné le plus grand nombre de 
cartes sont les heureux vainqueurs !

R• gle optionnelle :
Pour freiner les ardeurs des plus téméraires : si un 
joueur se trompe en désignant une carte inexacte, il 
n’a alors plus le droit d’en désigner une autre pour 
tenter de remporter la grande carte en jeu.

Pour jouer en solitaire (fa• on puzzle) :
Comme un puzzle, si vous êtes seul à jouer, étalez d’un côté de la table les 
20 grandes cartes face visible, et de l’autre, les 20 petites cartes face visible 
également. Puis essayez de reformer les 20 potagers.

Une autre mani• re de jouer (fa• on loto) :
Vous pouvez aussi utiliser les cartes de «Tous au Potager !» pour jouer comme 
au loto.
Les joueurs prennent chacun des grandes cartes (4 à 4 joueurs, 5 à 3 joueurs et 
6 à 2 joueurs), qu’ils posent face visible devant eux.
Puis on mélange les petites cartes et on forme une pioche face cachée. Ê
On révèle ensuite la petite carte du dessus de la pioche, si un joueur a la grande 
carte correspondante, il complète son potager, sinon la petite carte est écartée 
du jeu. Ê
Le gagnant est celui qui a reformé tous ses potagers le premier.
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