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1. BUT DU JEU
Citoyennes et citoyens de la planète Klimato, bienvenue.
Comme vous le savez, notre planète est en danger de destruction 
écologique totale. L’heure est grave, très grave. Il ne reste plus 
beaucoup de temps, une vingtaine de minutes tout au plus. 
Nous avons immédiatement besoin de 2 à 5 personnes. Seule 
exigence, avoir 8 ans ou plus. Êtes-vous prêt·e·s ? Très bien. 
Notre dernier espoir repose maintenant sur l’un·e d’entre vous.

Prenez chacun·e la tête d’une ville et développez-la. Votre but est d’en 
faire la cité la plus écologique jamais construite !
Vous gagnez des points en construisant des bâtiments écologiques 
mais vous en perdez en polluant. La cité avec le plus de 
points de victoire à la fin de la partie l’emporte.



2. MATÉRIEL
Klimato c’est 90 cartes comprenant :

De cités de départ
Les noms des cités sont tirés de l’esperanto.
Akvo c’est l’eau, Karbo le charbon, Lineo le 
bois, Malsparo les déchets, Oleo le pétrole et 
Uranio l’uranium.

De la météo dissimulant des bâtiments à construire

Et des catastrophes…

Des ressources
Les ressources sont réparties 
en trois lieux : la forêt durable, 
le gisement d’hydrocarbures et 
la mine d’uranium.

Des missions
Chaque mission donne des points

bonus à la fin de la partie.
Type de

ressource

Conséquence
si utilisée

Points de victoire

Effet du
bâtiment
une fois
construit

Coût de construction en énergie



3. MISE EN PLACE

5. Qui commence ?
La dernière personne à avoir fait un geste éco-responsable 
commence (avoir trié un déchet, être venu·e en vélo, avoir 
renversé le capitalisme, etc.) Puis c’est à la personne 
située à sa gauche de jouer et ainsi de suite.

Marché

Forêt durable

Mine d’uranium

Gisement
d’hydrocarbures

Météo

1. Météo / Marché
Mélangez toutes les cartes météo.
Retournez les six premières cartes au milieu de la 
table avec la face bâtiment visible, c’est le marché.
Faites une pioche face météo avec les cartes 
restantes. La première carte de cette pioche est la 
météo du jour.

3. Mission commune

Tirez une mission au 

hasard et révélez-là face 

visible sur la table.

2. Ressources
Mélangez les ressources 
par lieu et disposez-les 
face cachée.

4. Cité et mission secrète
Distribuez à tout le monde une cité et 
deux missions au hasard. Chacun·e pose 
le bâtiment obtenu face visible devant 
soi et choisit secrètement une seule 
mission parmi les deux.



4. TOUR DE JEU

1 - PRODUISEZ L’ÉNERGIE
Additionnez les effets des bâtiments de 
votre cité + ceux à la frontière des 
cités voisines + celui du bois.

2 - CONSOMMEZ LES RESSOURCES
Mettez les ressources sous le bâtiment 
utilisé côté conséquence excepté
le bois qui est replanté sous la forêt.

3 - PLACEZ LE BÂTIMENT
Placez le bâtiment obtenu à droite ou à 
gauche de vos bâtiments déjà construits. 
Révélez un nouveau bâtiment sur le marché.

Construire un bâtiment
Pour pouvoir construire, il faut avoir
assez d’énergie pour payer le coût
de construction d’un bâtiment du marché.

À votre tour de jeu, vous avez le choix entre
piocher une ressource ou construire un bâtiment.

Piocher une ressource
Prenez la première carte d’un des trois lieux.
Il y a quatre types de ressources possibles :

Bois (forêt)
Donne directement 1 énergie

OU se valorise dans un bâtiment

Hydrocarbure (gisement)

Se brûle dans un bâtiment

Uranium (mine)

Se fissionne dans

un bâtiment

Déchet (partout)

Se recycle ou se brûle

dans un bâtiment

Lobbyiste de
type déchet

Vous avez 2 frontières, une à
gauche et l’autre à droite.
Chaque frontière est incarnée
par le bâtiment le plus proche.

Voir exemple chapitre 6



Bâtiment à ressource
Consomme une ressource
pour produire de l’énergie.

Bâtiment autonome
Produit de l’énergie
automatiquement.

Bâtiment sans effet
Ne produit pas d’énergie.

Bâtiment à météo
Utilise la météo pour
produire de l’énergie.

5. EFFETS DES BÂTIMENTS
Les éclairs représentent l’énergie produite.

C’est toujours le bâtiment ayant 
servi à produire l’énergie qui garde 
la ressource utilisée. Même si c’est 
un bâtiment frontière.
Si un bâtiment est détruit, les 
ressources utilisées restent dans la 
cité, elles ne disparaissent pas.

FRONTIÈRE SABOTAGE
Bâtiment spécial
Détruit n’importe quel bâtiment
de votre choix. Un sabotage 
coûte trois énergies et doit 
s’utiliser immédiatement. Il 
compte pour votre tour.

Effet du bâtiment



Votre cité

FRONTIÈRE 1

Cité de Jean-M
arc

FR
ON

TI
ÈR

E 
2

Ci
té

 d
e 

Gr
et

a

C’est votre tour et vous voulez construire le barrage hydroélectrique.
6. EXEMPLE

Le moulin à vent vous
donne 1 énergie car il y
a du vent et il est à la
frontière de votre cité.

Parfait, vous
avez 6 énergies !

Vous brûlez du charbon dans votre
centrale pour
2 énergies.

Vous profitez de votre 
bâtiment autonome qui 
donne toujours 1 énergie.

Vous brûlez deux bois
pour 2 énergies supplémentaires.

Vous pouvez construire le
barrage hydroélectrique.
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7. MÉTÉO ET CATASTROPHES

Catastrophes
Parfois, au lieu de la météo une catastrophe est 
révélée ! Dans ce cas, retournez la carte et 
appliquez les effets indiqués.
De la perte de ressources à la destruction de 
bâtiments, les effets dépendent du         pour les 
catastrophes climatiques et des déchets 
radioactifs      pour la catastrophe nucléaire.

Météo
La météo change automatiquement quand vous 
construisez un bâtiment.

Prévision météo
Vous pouvez à tout moment regarder la météo
du lendemain. Mais, pas du surlendemain, les 
prévisions ne sont pas assez bonnes.

Du soleil, du vent, de la pluie et des catastrophes !
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8. FIN DE PARTIE
La première cité à 6 bâtiments déclenche la fin de partie

42
POINTS

Finir le tour
Dès qu’une cité construit son sixième 
bâtiment, les autres peuvent faire une 
dernière action et la partie est finie.
Si un bâtiment est détruit pendant cette fin 
de tour, la partie continue jusqu’à ce qu’une 
cité atteigne à nouveau six bâtiments !

Points de victoire
Chacun·e additionne tous les points de
victoire des bâtiments, des ressources utilisées
et des éventuelles missions remplies.
La cité avec le plus de points de victoire
gagne la partie !
Mais à quel prix pour la planète ?



9. ALLER PLUS LOIN 
Ce jeu est actuellement en financement participatif
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