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Éditeur
« Onibi se fait plus menaçant que jamais mais les 
Kodama viennent vous prêter main forte. »

Cette extension de Living Forest ajoute une couche 
stratégique importante. Vous pouvez par exemple 
changer les conditions de victoire et ainsi bloquer un 
adversaire, ajouter du feu en faisant bouger la nouvelle 
silhouette Onibi au milieu d’un tour, collecter des tuiles 
Éléments pour faire un tour exceptionnel, etc.

Extension

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Compétitif

Familial

https://www.ludonaute.fr/portfolio/living-forest-kodama/


Living Forest a été récompensé des deux prix les plus prestigieux du monde des jeux 
de société. Il a reçu l’As d’Or catégorie Initié le 24 février 2022, et le Kennerspiel des 
Jahres le 16 juillet 2022. Avant de souffler sa première bougie en octobre 2022, Living 
Forest avait été traduit dans plus de 24 langues et près de 150 000 exemplaires aviaent 

été produits pour le plus grand plaisir des joueuses et joueurs du monde entier ! 



Le terrible Onibi est plus dangereux que 
jamais… Il a pénétré le Cercle des Esprits 
et attaque férocement l’Arbre sacré, ses 
flammes menacent l’équilibre de la forêt. Mais, 
dans cette bataille, les Esprits de la nature 
reçoivent l’aide des Kodama, des petits êtres 
de lumière envoyés par Sanki pour les aider à 
affronter cette menace grandissante.

Incarnez un des quatre Esprits de la nature 
et utilisez au mieux l’aide des Kodama pour 
sauver l’Arbre sacré ! Les conditions de 
victoire passent à 13 mais attention, elles 
pourraient varier...

Thème et But



Dans Living Forest Kodama il y a une nouvelle 
catégorie de cartes, les Kodama, réparties en trois 
piles correspondant aux trois conditions de victoire. 
Une nouvelle Action est ainsi possible, vous pouvez 
désormais utiliser vos Fleurs pour prendre une de 
ces cartes Kodama. En plus de vous apporter des 
éléments comme les cartes Animal gardien, elles 
vous apportent un symbole Kodama. Au début de 
votre phase d’Action, 2 symboles vous permettent 
de prendre 1 tuile Fragment, 3 symboles de prendre 
1 nouvelle tuile Élément et 4 symboles de réaliser une 
Action de base supplémentaire.

Mais attention, Onibi est arrivé sur le Cercle des 
Esprits. Chaque fois que vous prenez une carte 
Kodama, il avance et, s’il saute par dessus un Esprit, il 
ajoute un Feu au centre du Cercle des Esprits.

Les conditions de Victoire sont désormais à 13 mais 
si vous videz une pile Kodama, vous augmentez la 
condition de victoire correspondante à 15, ce qui 
pourrait bien compromettre la victoire d’un autre 
Esprit...

Des nouveaux Arbres protecteurs font également 
leur apparition, le nombre d’Éléments qu’ils vous 
apportent à chaque tour dépend directement du 
nombre de symboles Kodama visibles dans votre 
Ligne d’Aide et sur votre plateau Forêt.

Enfin, un mode Solo avec 9 niveaux de difficulté est 
inclus dans cette extension.

Les règles complètes

Comment jouer ?
10+ 1-4 50’

VOIR LA 
FICHE DU JEU

Points forts 

Des conditions de 
victoire variables

Une Action 
supplémentaire

Un mode solo

https://www.data.ludonaute.fr/Living_Forest_Kodama/Rules/FR_LivingForestKodama_Rules.pdf
https://www.ludonaute.fr/portfolio/star-clicker/
https://www.ludonaute.fr/portfolio/living-forest-kodama/
https://www.ludonaute.fr/portfolio/living-forest-kodama/


Informations techniques
Sortie : 10 février 2023
Prix de vente conseillé : 27,00 € TTC
Dimension : 29,5 x 29,5 x 7 cm
Poids : 1650g
Disponibilité : Allemagne, Belgique, 
Danemark, Espagne, États-Unis, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, 
Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse
EAN FR : 3 760 269 592 100
Made in Europe or China

Contenu

32 cartes
12 tuiles Arbre protecteur
1 présentoir d’Arbres protecteurs
1 plateau Kodama
16 tuiles élément
2 tuiles Rocher Appeler un Kodama
2 plaquettes Onibi
1 silhouette Onibi
4 mini-plateaux Aide de la Forêt



Qui sommes-nous ?
Ludonaute est une maison d’édition de jeux de société fondée en 
2010 à Istres par deux joueurs passionnés. Depuis 13 ans elle édite 
des jeux de société au rythme d’un à trois titres par an. Parmi les plus 
connus il y a le Petit Prince, construis-moi une planète, un premier succès 
en 2013, Colt Express et Living Forest qui ont remporté le Spiel et l’As 
d’or, Yggdrasil Chronicles un jeu coopératif qui vous transporte dans les 
neuf mondes de la mythologie nordique… 
Aujourd’hui, Ludonaute compte 4 salariés et 30 jeux édités. Pour toute 
l’équipe de Ludonaute, le jeu est un prétexte pour passer un moment 
mémorable ensemble, pour partager autour d’une table une aventure 
où l’on devient acteur, pour rire et s’évader.

Manon du Plessis de Grenédan
Responsable communication

manon@ludonaute.fr
04 13 40 81 09

www.ludonaute.fr

contact

Nous vous remercions pour votre soutien et
restons à votre entière disposition pour toute
demande d’informations complémentaires.

N’hésitez pas à nous contacter si vous 

avez besoin de visuels, vidéos, règles...

En chiffre
13 ans d’existence
30 jeux édités
30 pays distributeurs
4 salariés
3 jeux par an

https://www.ludonaute.fr/

