
 

 

KIKITAKI 

(Reprise du Cocotaki ou du 8 américain) 

 

Pour 2 à 10 joueurs à partir de 5 ans               Durée d’une partie : environ 15 min 

DETAIL DES CARTES : 

- 16 cartes papillons  - 3 cartes chiens 

- 3 cartes chats   - 3 cartes coqs 

- 3 cartes ânes   - 3 cartes vaches 

- 3 cartes lions   - 3 cartes abeilles 

- 3 cartes moutons   

 

PRINCIPE DU JEU : 

A chaque fois qu’un joueur pose une carte, il doit imiter le cri caractéristique de cet animal.  

Celui qui oublie doit piocher des cartes. A moins que la carte posée soit rouge, car dans ce cas, il ne 

faut pousser aucun cri….sauf avec le coq rouge, car là encore tout change : il faut annoncer 

KIKITAKI ! Le vainqueur est le premier joueur qui se débarrasse de toutes les cartes. 

 

PREPARATION : 

 

Le joueur le plus âgé mélange toutes les cartes et les distribue. Chacun reçoit 8 cartes qu’il prend en 

main. Les cartes restantes sont posées, faces cachées, au milieu de la table et forment la pioche. 

La carte supérieure de la pile est alors retournée et posée à côté, face visible : elle forme le début de 

la pile de défausse. 

 

REGLE DE BASE : 

Le joueur assis à gauche du plus âgé commence. La partie se déroule ensuite dans le sens des 

aiguilles d’une montre. 

Quand vient son tour, le joueur doit poser une seule carte, jamais plusieurs. 

La carte qu’il peut jouer dépend de la carte visible sur le dessus de la pile de défausse. 

Le joueur doit poser soit une carte de la même couleur, soit avec le même animal.  

La carte est alors placée, face visible, sur la pile de défausse. 

Attention ! En posant sa carte, le joueur doit imiter le cri de l’animal correspondant. 

 

 

 



 

 

Résumons : 

- Avec un coq rouge, il faut crier « KIKITAKI ! », 

- Avec toutes les autres cartes rouges, il ne faut pousser aucun cri, 

- Avec toutes les autres couleurs, quelque soit l’animal, il faut imiter le cri de l’animal 

Donc Seuls les coqs rouges crient « KIKITAKI ! », les autres coqs font bien sur « COCORICO ! » 

 

Les papillons sont des jokers. Quand vient son tour, un joueur peut toujours poser un papillon (sur 

n’importe quel animal, même sur un papillon). Les papillons ne font aucun bruit !  

Le joueur qui pose un papillon peut choisir une couleur, que le joueur suivant doit alors poser. 

Le joueur qui ne peut (ou ne veut) poser aucune carte est obligé de prendre la carte supérieure de la 

pioche. 

C’est alors au joueur suivant de jouer. Il est interdit de piocher d’abord puis de poser. 

Très important : le joueur qui se trompe doit piocher immédiatement 2 cartes de pénalité. 

Il se trompe si : 

- Imite le mauvais cri, 

- Oublie d’imiter le cri de l’animal, 

- Pose un coq rouge et ne crie pas : « KIKITAKI » ! 

- Pose une carte rouge (sauf un coq rouge) et pousse un cri. 

Si les autres joueurs ne s’aperçoivent pas de l’oubli, il n’est pas obligé de piocher des cartes de 

pénalité. Les adversaires doivent signaler l’erreur avant que le joueur suivant n’ait posé une carte. Les 

réclamations tardives ne sont pas valables. 

Le joueur qui n’a plus qu’une carte en main doit annoncer immédiatement : « Dernière carte » ! 

S’il oublie, c’est une erreur. Il doit piocher tout de suite, 2 cartes de pénalité. 

 

FIN DE PARTIE : 

Dès qu’un joueur a posé sa dernière carte, la partie s’arrête ; il a gagné ! 

 

 

 

 

 


