FAMILLES HANAFUDA (6 premiers mois)

☯JANVIER est représenté par le PIN,
symbole du bonheur..
☯La GRUE , toute en légèreté est
souvent représentée et sujet d’ORIGAMI)
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☯FEVRIER :lle rameau de PRUNIER est
le symbole des lettrés , des érudits;
☯Le ROSSIGNOL annonce le printemps
tout comme le Prunier en fleur
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☯MARS :le CERISIER, arbre que l’on célèbre
au Japon lors d’une fête en avril;
☯Le RIDEAU rappelle les tissus tendus entre les cerisiers pour se protéger du regard
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☯MAI :l’ IRIS, était utilisé pour éloigner les
esprits néfastes;
☯Le PONT rappelle un conte traditionnel
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☯AVRIL :la GLYCINE, annonce l’été et rappelle la couleur la plus noble au
Japon, le violet
☯Le COUCOU par son chant, invite l’été à
apparaître

Valeur des cartes

☯JUIN :la PIVOINE, signe l’amour dans le
langage des fleurs offertes;
☯Les PAPILLONS sont associés à l’été dans

FAMILLES HANAFUDA (6 derniers mois)

☯JUILLET :le LESPEDEZE, est une plante
buissonnante d’automne (mois lunaire) .
☯Le SANGLIER somnolent donc peu
dangereux.
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☯AOUT :la MISCANTHE, marque elle aussi
l’automne et est propice à la méditation
☯Les OIES SAUVAGES.qui migrent à cette période du 7ème mois lunaire.
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☯SEPTEMBRE :le CRYSANTHEME, est
synonyme de soleil et emblème de l’autorité impériale;
☯La COUPE DE SAKE illustre les joies de
la fête et fait référence à du vin du
Crysanthème
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☯OCTOBRE :l’ ERABLE, évoque une
activité automnale : admirer les feuilles
aux couleurs changeantes!
☯Le CERF illustre un poème traditionnel
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☯NOVEMBRE :le SAULE, évoque la
sensualité; on y voit un calligraphe avec
ombrelle
☯L’ HIRONDELLE illustre la vitalité,
associée à la pluie et l’ORAGE
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☯DECEMBRE :le PAULOWNIA, est arbre
qui symbolise le repos, la solennité
☯L’ OISEAU PHENIX est résistant au feu
comme le paulownia.
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Jeu de KOI KOI
Combinaisons gagnantes (Yakus)
Descriptif du YAKU

10 cartes de valeur 1

Nombre de points
gagnés

1
(+1 par carte en plus)

5 banderoles au choix

1

Les 3 banderoles bleues

6

Les 3 banderoles écrites

5 cartes de valeur 10

6
1
(+1 par carte en plus)

3 cartes de valeur 20
(sauf le poète)

6

4 cartes de valeur 20 dont
celle du poète

8

4 cartes de valeur 20
(sauf le poète)

10

Les 5 cartes de valeur 20

15

Sanglier, Cerf, Papillon

5

Contempler la Lune et
boire le saké

3

Contempler les fleurs et
boire le saké

3

Exemple

