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MOUTOWN, un jeu coopératif (ou presque) de com-
binaisons, de rapidité et d’observation.
Le jeu lauréat de la JAM FLIP 2016, créé par Isabelle 
RAVIER, Gregory AUDEBRAND, Romaric GALONNIER, 
et Ronan AUDEBRAND.

Qu’est-ce que la JAM FLIP ? 
Chaque été le FLIP (Festival Interna-
tional des Jeux de Parthenay) pro-
pose son concours de création de 
prototypes de jeu de société «  sous 
contraintes », en 24h !
Coachés par des VIP du monde du 
jeu, des groupes de créateurs en 

herbe conçoivent chacun un projet de jeu de société 
avec des contraintes, telle qu’une thématique ou une 
mécanique particulière, et dans un temps limité.
Dès le début, les organisateurs, fournissent du matériel 
à toison... foison… avant que ne résonne le top à la va-
chette, signal de départ de l’atelier-concours.
Les maquettes doivent être présentées, dès le lende-
main par les participants eux-mêmes.
Puis, tous les participants et les organisateurs testent 
tous ensemble les prototypes avant d’élire la meilleure 
création « JAM FLIP » de l’édition en cours.

Moutown, initialement prototypé sous 
le nom de Panurge par son équipe d’au-
teurs, et coaché par le célèbre Jean-
Louis Roubira (créateur de « Dixit », 
édité chez Libellud), a reçu les honneurs 
de la JAM FLIP 2016 à Parthenay.

Pour en savoir plus : www.jeux-festival.com.

Connaissez-vous Mouton Village ?
Moutown a été co-édité avec le parc à thème Mouton 
Village. Ce parc, situé au cœur d’une campagne préservée 
à la frontière des Deux-Sèvres et de la Vienne, est le pre-
mier en France à accueillir de nombreuses races ovines du 
monde entier. Saviez-vous qu’il existait un mouton « à tête 
de lapin  », un autre «  à quatre cornes  ». Chacun à son 
caractère et ses habitudes. Partir à leur rencontre est une 
expérience aussi originale qu’instructive.

De l’Angleterre à la Somalie, de l’Asie à 
l’Amérique Latine, de la Bretagne aux 
montagnes de Savoie, les moutons 
vous feront voyager dans un décor 
naturel (classé refuge LPO) et un ar-
boretum de 6 hectares (plus de 4 000 
arbres : eucalyptus, araucaria, bana-
nier …).

Pour en savoir plus : www.moutonvillage.fr.

Le jeu
Dans la petite ville de Moutown, les moutons vivent 
en paix, grâce à la vigilance sans faille du Shérif Col-
ley. Les villageois multicolores se côtoient en parfaite 
harmonie et paissent paisiblement dans la prairie qui 
entoure le village. Le soir venu, tout le monde rentre 
passer la nuit à l’abri dans une Bergerie. Mais pour y 
entrer, il faut montrer patte blanche… Ou verte, ou 
bleue, ou rouge… Ou avoir une moustache, un cha-
peau, des lunettes… Bref, on n’accepte pas n’importe 
qui.
Remplissez vos Bergeries avec les meilleurs moutons, 
avant les joueurs adverses !
Réussissez vos Objectifs pour gagner plus de points !
Mais surtout… Prenez garde aux Loups !



FR   
MOUTOWN Règles du jeu

4

Matériel
MOUTOWN contient 40 tuiles « Moutons », 5 tuiles « Ber-
geries », 16 tuiles « Objectifs », 26 tuiles « Pelotes de laine » 
et 3 tuiles « Barrières ».
Face dessus, les tuiles Moutons affichent un Mouton 
coloré (blanc, rouge, vert, jaune ou bleu) souvent doté 
d’un Attribut (moustache, chapeau, lunettes ou branche 
de céleri). Face dessous, les tuiles Moutons affichent un 
visuel gris représentant soit un mouton de dos, soit le 
Shérif Colley, soit un Loup. 

Parmi les tuiles Moutons, les moutons-ad-
joints portent une étoile de shérif sur leur 
poitrail pour signifier que le Shérif Colley est 
présent au dos de la tuile. 

Les tuiles Objectifs affichent 2 Objectifs dif-
férents chacune (recto et verso), pour un 
total de 32 Objectifs distincts.

Les tuiles Pelotes de laine servent à comptabili-
ser les points. Sur certaines, le côté face affiche 
5 points et le côté pile affiche 1 point. Et sur 

les autres, le côté face affiche 3 points et le côté pile 
affiche 2 points.

Chaque tuile Bergerie repré-
sente une Bergerie vue de 
dessus. Les joueurs peuvent 
loger 6 tuiles Moutons maxi-
mum par Bergerie (un joueur 
peut remplir son objectif 
avec moins de 6 moutons).

Les tuiles Barrières sont utilisées pour clôtu-
rer une Bergerie.

But du jeu
Cumulez le maximum de points en rassemblant les 
Moutons qui correspondent à vos Objectifs et en récu-
pérant les Moutons qui affichent des Pelotes De Laine.
Préparatif

Barrière du jeu.
Bergerie entre chaque joueur (chaque 

joueur a donc une Bergerie à sa droite et une Bergerie 
à sa gauche).

Objectifs et en attribuer une, au ha-
sard, à chacune des Bergeries.

Moutons et les placer au centre de 
la table, faces dessus (les faces grises doivent être ca-
chées).

Pelotes De Laine sur un côté de l’Aire 
De Jeu.

Barrières sur l’autre côté de l’Aire De Jeu. 
Veiller à ce que ces tuiles soient facilement accessibles 
pour tous les joueurs.

Déroulement
La partie se déroule en 3 manches.
Les tuiles Objectifs affichent les 9 éléments obligatoires 
que chaque Bergerie doit contenir au minimum. Il y a 
deux types d’éléments : les Attributs (moustache, cha-
peau, lunettes, céleri) et les Couleurs de moutons. Les At-
tributs et Couleurs supplémentaires sont autorisés sans 
apporter ni bonus ni pénalités de point.

Objectifs, révélant 
ainsi l’Objectif à réaliser pour chaque Bergerie.
Puis, en utilisant une seule main (l’autre reste sagement 
près du corps), tous les joueurs piochent simultané-
ment des tuiles Moutons étalées sur l’Aire De Jeu. Les 
joueurs peuvent choisir librement les  tuiles Moutons 
en remuant le Troupeau comme ils le souhaitent. Ils 
peuvent également regarder le verso des tuiles Mou-
tons. Une tuile Mouton qui est replacée dans le Troupeau 
doit être positionnée face dessus (la face grise doit être 
cachée).
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Chaque joueur peut placer les tuiles Moutons qu’il pré-
lève dans la Bergerie à sa droite ou dans la Bergerie à sa 

retirer une tuile Mouton de ses Bergeries, même si elle a 
été placée par un de ses joueurs voisins. Cette tuile doit 
être alors replacée dans l’Aire De Jeu, à la disposition des 
autres joueurs, ou dans une de ses Bergeries. Il est inter-
dit de prendre ou de poser une tuile Mouton dans une 
Bergerie qui ne nous appartient pas.

Loups dans vos 
Bergeries ou alors veillez à protéger votre cheptel en 
appelant le Shérif Colley à la rescousse ! Pour éviter les 
surprises et optimiser vos actions, n’hésitez pas à com-
muniquer avec vos voisins.
Lorsque les deux joueurs en charge d’une Bergerie esti-
ment qu’elle contient un Troupeau suffisant, ils placent 
une tuile Barrière devant l’entrée de la tuile Bergerie. Ce 
faisant, il n’est plus possible d’y ajouter, échanger ou re-
tirer quoi que ce soit.
Fin de manche
La manche prend fin immédiatement lorsque toutes les 
tuiles Barrières ont été utilisées pour fermer des Bergeries 
(plus aucune prise ou pose n’est possible dès lors que la 
dernière tuile Barrière a été placée).
Calcul des points
Chaque Bergerie est sauve si le nombre de Shérif Colley 
est égal ou supérieur au nombre de Loups. S’il est infé-
rieur, tout le Troupeau est en panique et la Bergerie ne 
rapporte aucun point.
Pour chaque Bergerie sauvée :

Troupeau présent dans une Bergerie remplit 
son Objectif, les joueurs en charge de cette Bergerie 
marquent 5 points.

Mouton présente dans une Bergerie 
et qui affiche une Pelote De Laine, les joueurs en charge 
de cette Bergerie marquent 1 point (1 point par Pelote 
De Laine). 

Chaque joueur additionne la valeur de ses deux Berge-

ries pour définir son score. Les tuiles Pelotes de Laine nu-
mérotées sont utilisées pour que chaque joueur affiche 
et fasse évoluer son score total à chaque fin de manche.
Pour la manche suivante, piocher une nouvelle tuile 
Objectif pour chaque Bergerie, mélanger à nouveau les 
tuiles Moutons au centre de l’Aire De Jeu et replacer les 
tuiles Barrières à leur place initiale.
Fin de partie
Le ou les joueurs cumulant le plus de points au bout de 
trois manches remportent la victoire. MOUTOWN étant 
un jeu collaboratif, il peut arriver que deux joueurs se 
partagent la victoire.
Variante pour deux joueurs

chaque joueur possède personnellement 2 Bergeries.
Règles optionnelles
Pour les privilégiés qui possèdent les goodies Mouton 
Noir et Brebis Galeuse, placer ces deux nouvelles tuiles 
Moutons au centre de l’Aire De Jeu (comme les autres), 
au début de chaque manche.

Le Mouton Noir : John Mc Laine, le Mouton 
Noir, est un dur à cuire. Il a botté le derrière 
à tellement de Loups que sa réputation 
n’est plus à faire. Si John squatte une Berge-
rie, il annule deux Loups.
La Brebis Galeuse : cette traîtresse a ven-
du son âme aux Loups. Si vous l’avez dans 
une Bergerie, sa fourberie est telle qu’elle 
annule deux Shérifs Colley.
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