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PRINCIPE DU JEU
Kanagawa : Yokai est une extension 
pour le jeu Kanagawa 
et nécessite le jeu de base.
Peignez des Cerfs-volants, des Lanternes 
et des Ombrelles dans vos estampes 
pour acquérir de nouveaux Diplômes. 
Attention toutefois aux malicieux 
Yokai, qui vous feront perdre des points 
d’Harmonie  en fin de partie.

RÈGLES DU JEU

ÉLÉMENTS DE JEU
3 PIONS YOKAI
Les pions Yokai représentent les esprits 
malins. Ils peuvent vous permettre d’obtenir 
un Diplôme en cours de partie, mais vous 
font perdre des points en fin de partie si 
vous ne vous en débarrassez pas à temps !

54 CARTES ENSEIGNEMENT 
(18 x 3 couleurs, reconnaissables à leur dos) 
Les cartes Enseignement sont semblables à 
celles du jeu d’origine. Elles proposent trois 
nouveaux sujets principaux : les Cerfs-volants, 
les Lanternes et les Ombrelles.
Certaines provoqueront la mise en jeu d’un nouveau 
Yokai. D’autres permettront de s’en débarrasser. 
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11 TUILES DIPLOME
Ces 11 tuiles sont composées de  
10 Diplômes relatifs aux sujets principaux 
des nouvelles cartes, et de 1 Diplôme 
spécifique relatif aux Yokai.
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MISE EN PLACE
La mise en place est identique à celle du jeu 
d’origine à l’exception des points suivants :

4 Choisissez 4 familles de cartes, deux du 
jeu de base et deux de l’extension, avec 

lesquelles vous souhaitez jouer. Remettez les 
autres dans la boîte.

Placez la tuile Diplôme Yokai à côté des autres tuiles Diplôme de l’Atelier. 
Ensuite, sélectionnez les tuiles Diplôme de l’Estampe correspondant aux familles 

de cartes choisies, puis triez-les par couleur comme indiqué dans le jeu de base. Il ne 
doit y avoir que 4 catégories de Diplômes liés à l’Estampe en jeu.

Placez les pions Yokai à côté des Pinceaux 
restants, à la disposition des joueurs.
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DÉROULEMENT DE LA PARTIE

Gagnez 6  et 1 jeton 
Orage si vous avez au moins 
7 Cerfs-volants dans votre 
Estampe. Ils peuvent être de 
couleurs différentes.

Gagnez 5  et le pion 
Assistant si vous avez au 
moins 2 Cerfs-volants rouges 
dans votre Estampe.
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Gagnez 3  et 1 Pinceau si vous 
avez au moins 3 Cerfs-volants jaunes 
dans votre Estampe.

Gagnez 4  et donnez 
l’un de vos Yokai à un autre 
joueur si vous avez au moins 
3 Cerfs-volants bleus dans 
votre Estampe.

La partie se déroule de la même façon que le jeu de base, à l’exception des points suivants :

Gagnez 6  si vous avez 3 cartes 
avec, respectivement, 1, 2 et  
3 Lanternes dans votre Estampe.  
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Gagnez 3  si vous avez 
3 cartes avec 1 Lanterne dans 
votre Estampe.

Gagnez 4  si vous avez  
2 cartes avec 2 Lanternes dans 
votre Estampe.

0 Arrivee d’un nouveau Yokai
Lorsque vous récupérez sur le plateau École une carte présentant l’icône , vous devez 
prendre l’un des pions Yokai de la réserve et le placer devant vous, peu importe que 
vous choisissiez de placer ensuite cette carte côté Estampe ou côté Atelier. 
Si la réserve est vide, prenez un pion Yokai à un autre joueur de votre choix.

0 Deplacement d’un Yokai
Lorsque vous ajoutez à votre Atelier une carte avec l’icône , donnez l’un de vos 
Yokai à l’adversaire de votre choix. Si vous ne possédez aucun Yokai, cette carte est sans 
effet (vous ne pourrez pas utiliser ce pouvoir plus tard).

0 Explication des tuiles Diplome
À la fin de votre tour, tout comme dans le jeu de base, vous pouvez choisir d’Obtenir un Diplôme ou d’y Renoncer. Certaines tuiles Diplômes présentent des spécificités :

4 Gagnez 4  si vous avez les 
3 pions Yokai devant vous. Ce 
Diplôme reste acquis, même si vous 
n’avez plus les 3 pions Yokai par 
la suite.
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Gagnez 5  et le pion 
Assistant si vous avez  
3 Ombrelles présentes sur 
une ou plusieurs cartes 
consécutives dans votre 
Estampe.

Gagnez 7  si vous 
avez 4 Ombrelles présentes 
sur une ou plusieurs cartes 
consécutives dans votre 
Estampe.

DÉROULEMENT DE LA PARTIE (SUITE) FIN DE LA PARTIE
La fin de la partie se déroule exactement comme dans le 
jeu d’origine.

Cependant, les Yokai sont des 
esprits malins qui vous font perdre 
des points. Lors du décompte 
final, soustrayez donc des points en 
fonction du nombre de pions Yokai 
que vous avez devant vous.
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Gagnez 3  et donnez l’un de 
vos Yokai à un autre joueur si vous 
avez 2 Ombrelles présentes sur une 
ou plusieurs cartes consécutives dans 
votre Estampe.

3

Note : si une carte possède plusieurs 
ombrelles, elles sont considérées 
comme consécutives.
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