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TATA ,TATU
die Feuerwehr ist da !

-

Fire! Fire! Fire Fighters! · Pin-pon, voilà les pompiers ! 

Ta-tu, ta-tu, daar komt de brandweer!

¡Niinooo, niinooo! ¡Los bomberos! · Allarme pompieri!!
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Pin-pon, voilà les pompiers !  

Un jeu d’adresse ultra-rapide pour 2 à 4 pompiers de 5 à 99 ans.

Auteur :  Reinhard Staupe 
Illustration :  Peter Pfeiffer 
Durée de la partie : 10 à 15 minutes

Au feu, au feu ! Il y a un incendie à Brasier-Ville : la saucisse préférée 
de Charly Charcutier est en train de brûler. Le capitaine des pompiers 
Paul et ses quatre collègues ont été appelés à l’aide ! Malheureuse-
ment deux pompiers ne se sont pas réveillés à temps et ne peuvent 
pas se rendre à temps sur les lieux du sinistre. Le camion de pompiers 
doit partir sans eux pour pouvoir enrayer l’incendie avant que la sau-
cisse ne soit complètement brûlée. Celui qui réussira à éteindre le plus 
d’incendies gagnera la partie et sera le meilleur pompier de la ville.

Contenu du jeu 
4 camions de pompier, 4 gyrophares, 4 équipes de pompiers (compo-
sée chacune de 5 pompiers), 10 cartes de retardataires, 16 cartes de 
lieux, 10 cartes d’intervention, 1 règle du jeu
 

équipe de pompiers

camion de pompier

gyrophare
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 Cartes de retardataires :  Elles représentent les deux 
pompiers qui n’ont pas réussi à enfiler leur uniforme 
à temps avant de partir en intervention.

  Cartes d’intervention : Ces cartes vous indiquent 
l’ordre dans lequel il faut poser les cartes de lieux ; 
elles sont un peu comme un GPS pour pompier. 

 

 

  Cartes de lieux : Elles servent à indiquer le lieu 
d’intervention. 

  La caserne de pompiers : C’est le lieu de départ. 
Ici, les pompiers attendent avant de partir en inter-
vention. Ceux qui ne peuvent pas partir en interven-
tion attendent aussi ici.

  L’incendie : Le barbecue de Charly Charcutier a pris 
feu. Les pompiers doivent s’y rendre pour éteindre 
l’incendie.

  La bouche d’incendie : Dans chaque ville, il y a des 
bouches d’incendie. Les pompiers y branchent les 
tuyaux et l’eau sert à éteindre le feu. Sans bouche 
d’incendie, le camion de pompiers ne peut pas être 
ravitaillé en eau !

Circuler avec le camion de pompiers 
Le camion de pompier se déplacera mieux sur une sur-
face lisse. Jouez donc sur une table ou sur une surface 
similaire lisse. Posez le gyrophare dans la découpe pré-
vue à cet effet sur le camion de pompiers. Maintenant, 
vous êtes prêts à intervenir. Avant de commencer la 
partie, faites une course d’essai avec votre camion de 
pompiers. Posez un doigt sur le gyrophare et avancez le camion de 
pompiers sur la table. Attention : les autres doigts ou la main ne 
doivent pas être en contact avec le camion de pompiers et on ne se 
sert pas non plus de l’autre main. 
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Préparatifs
Chaque joueur prend 1 camion de pompiers, 1 gyrophare, 1 équipe 
de pompiers comprenant 5 pompiers différents, 1 bouche d’incendie, 
1 caserne de pompiers, 1 lieu d’incendie

Mélanger les cartes de retardataires et les poser, faces cachées, en 
quatre piles les unes à côté des autres au milieu de la table. La pre-
mière pile a quatre cartes, la deuxième trois, la troisième deux et la 
  dernière une. 

Trier les cartes d’intervention de manière à ce que la face d’experts 
soit visible et la face de débutants retournée. Mélanger les cartes 
d’intervention, les empiler et poser la pile à côté de la rangée de 
cartes de retardataires. 

Déroulement de la partie
Vous jouez tous en même temps. Le joueur qui a entendu en dernier 
la sirène des pompiers est le capitaine des pompiers. Avant chaque 
nouveau tour, il retourne pour tous les autres joueurs la carte d’inter-
vention posée en haut de la pile. 

Chacun des quatre tours d’une partie comprend 
deux phases : la phase de préparation et la phase 
d’intervention. 

En quoi consiste la phase de préparation ?
Posez vos cartes de lieux dans le même ordre que celui 
indiqué sur la carte d’intervention. Posez les 5 pla-
quettes de l’équipe de pompiers sur la carte représen-
tant la caserne de pompiers. Quand toutes les cartes 
de lieux sont posées dans le bon ordre, le capitaine 
des pompiers crie « Au feu ! » et retourne une carte 
de retardataires : tous partent alors en intervention.

dernière ddernièddde
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+
Comment se déroule une intervention ?  
La carte de retardataires vous indique les deux pompiers qui sont en 
retard pour l’intervention. Ces deux pompiers n’ont pas le droit de 
venir avec les autres. Posez les trois autres plaquettes de pompier sur 
le camion de pompiers et démarrez le camion (voir : Circuler avec le 
camion de pompiers) !

Règles d’intervention :

•  Vous ne pourrez éteindre l’incendie que si vous arrivez avec 
les trois pompiers avec lesquels vous avez pris le départ !  
Si vous perdez des pompiers en route, arrêtez-vous et remettez-les 
sur le camion avant de pouvoir continuer votre route.

•  Le camion doit venir s’arrêter directement à côté du lieu de l’in-
cendie et de la bouche d’incendie pour que l’incendie puisse être 
éteint. Le camion ne doit pas obligatoirement toucher les deux 
cartes de lieux mais il doit être placé à côté du lieu d’incendie et de 
la bouche d’incendie.

•  Vous devez évidemment arriver sur le lieu de l’incendie avec 
la bonne équipe. Les retardataires n’ont pas le droit de participer 
à l’intervention.

•  Vous n’avez pas le droit de déplacer les cartes de lieux 
pendant l’intervention ! Il est cependant permis de les pousser 
un tout petit peu.
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L’incendie est éteint !
Celui qui arrive sur le lieu de l’incendie avec toute son équipe à bord du 
camion, pose sa main sur la carte de retardataires retournée et dit :  
« Incendie éteint ! ». Tous les joueurs arrêtent tout de suite leur camion 
de pompiers et vérifient si l’incendie a vraiment été éteint correctement. 

Si le joueur a suivi toutes les règles d’intervention, il récupère en récom-
pense la carte de retardataires. Tous les joueurs reviennent à la caserne 
de pompiers avec leur camion de pompiers et posent de nouveau les 
plaquettes de l’équipe sur la caserne de pompiers. Le joueur qui a éteint 
le dernier incendie est le nouveau capitaine des pompiers et il retourne la 
carte de retardataires suivante.

Attention !
•  Si plusieurs joueurs posent en même temps leur main sur la carte de re-

tardataires et s’il y a plusieurs mains posées les unes sur les autres, vous 
vérifiez d’abord l’intervention du joueur qui a sa main tout en dessous. 
S’il a fait une faute, vous vérifiez l’intervention du joueur qui a sa main 
posée par-dessus, etc. 

•  Celui qui a déclaré « Incendie éteint ! » et a fait une faute, est éliminé 
jusqu’à ce que la carte de retardataires suivante soit tirée. Celui qui est 
éliminé dit de nouveau « Au feu ! » et le reste des joueurs continue leur 
intervention jusqu’à ce qu’un autre joueur dise « Incendie éteint ! ».  

Fin d’un tour 
Quand une des quatre piles de cartes de retardataires est épuisée, c’est la 
fin d’un tour. Le capitaine des pompiers tire une nouvelle carte d’interven-
tion et le nouveau tour commence par la phase de préparation. Les cartes 
de retardataires sont alors tirées de la pile suivante.
 

Fin de la partie   
La partie se termine quand un joueur a récupéré la dernière carte de 
retardataires. Chacun forme une rangée avec ses cartes de retardataires. 
Celui qui a la plus grande rangée gagne la partie et est le meilleur 
pompier de la ville !
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Conseils pour variantes :
Vous aimeriez des interventions encore plus palpitantes ? Vous pouvez 
alors jouer en suivant les variantes ci-dessous :
•   Empilez les pompiers les uns sur les autres. Vous ne pourrez éteindre 

l’incendie que si vous arrivez sur le lieu de l’incendie avec les plaquettes 
empilées.

•  Le trajet pour se rendre sur le lieu de l’incendie est trop facile ? Prenez 
des blocs de construction ou d’autres objets et placez-les comme obs-
tacles sur le chemin des pompiers. 

Variante pour commandants de pompiers
Vous jouez comme dans le jeu de base, avec les différences suivantes : 

Préparatifs 
•  Triez les cartes d’intervention pour que la face claire soit visible et la 

face foncée cachée. Mélangez les cartes d’intervention et empilez-les à 
côté des cartes de retardataires.  

•  Chaque joueur prend en plus 1 carte de lieux représentant une bouche 
d’incendie.

Déroulement de la partie
•  Quand tout est prêt, le commandant des pompiers retourne une carte 

d’intervention pour « pros ».
•  Celui qui arrive en premier avec son camion de pompiers entre le lieu 

d’incendie et les deux bouches d’incendie, qui a son équipe complète 
sur son camion et a éteint l’incendie en disant « Incendie éteint ! » a 
terminé l’intervention correctement et récupère la carte de retarda-
taires en récompense.

Fin de la partie
La partie se termine quand toutes les cartes de retardataires sont épui-
sées.


