
Fondées en 2005, les éditions du Matagot proposent aujourd’hui une large gamme de jeux, avec 5 catégo-
ries regroupant les jeux Kids, les jeux Family, les jeux Gateway, les jeux Expert et les Jeux de Rôle. Matagot 
est devenu un incontournable du secteur du jeu avec ses succès phares tels que Kemet, Cyclades, Captain 
SONAR, Takenoko...

Résumé
Micropolis, c’est le prochain petit bijou incontournable du duo de choc 
Cathala/Chevallier ! Adorablement illustré par Camille Chaussy, entrez  
dans les galeries d’une fourmilière pas comme les autres !

Des fourmis, oui, mais antiques !
Quel remue-ménage dans les galeries ! Il faut construire de nouveaux tun-
nels autour de la salle centrale ! Recrutez des soldats, creusez les meilleures 
galeries, récoltez des fruits et n’oubliez pas de bien loger votre Reine ! 
Puis, remettez votre pagne, bon sang, on a de l’allure en Grèce Antique !

Gameplay
Aussi mignon qu’accessible, Micropolis a le don 
de vous apprendre à élaborer une stratégie 

sur le long terme afin d’optimiser chacun de vos choix. Chaque joueur 
doit construire sa propre galerie avec un système ingénieux et inédit 
de tuiles à disposer en cercle. L’idée est de dépenser des unités sur des 
tuiles mises à disposition pour tous les joueurs, afin de construire une 
fourmilière prospère. Vous devrez faire attention à ce qu’il n’y ait qu’une 
Reine par tunnel, que ce tunnel soit le plus long possible, mais également 
veiller à récolter un maximum de fruits différents pour espérer avoir 
le plus de points de victoire . Des fourmis spécialistes vous aideront à 
recruter plus de soldat, d’avoir une tuile gratuire ou encore d’arranger 
votre caserne ! Fort de son succès rencontré en conventions, c’est  
le  nouveau petit jeu indispensable pour toute la famille !

CHARLES CHEVALLIER
Auteur de Jurassik 

et Cappuccino, ses duos avec 
Cathala ont donné Abyss et Kana 
Gawa, des jeux aux thématiques 
et mécaniques aussi riches 

qu’originales.

BRUNO CATHALA
Auteur incontournable, il a déjà 
réalisé Cyclades et Dice Town 
chez Matagot et propose en 
duo avec Chevallier un nou-
veau jeu pour toute la famille :   

Micropolis !



La concurrence n’est pas moins féroce chez les 
fourmis que chez les hommes ! Qui mobilisera la 
plus grande armée ? Engrangera les plus grosses 
réserves de ressources ? 

Collecte et construction de territoire sont les 
maître-mots de ce jeu, où chacun doit faire 
croître sa colonie de fourmis, recrutant des spé-
cialistes et des guerrières rouges, et accumulant 
de la nourriture.

Planifiez sagement, car une seule de ces fourmi-
lières pourra dominer le petit monde souterrain !

Informations techniques
Format :  213 x 273 x 60 mm
Jeux par palette : 240
Carton : 385 x 245 x 340 mm 

Poids du jeu : 1,29 kg
Jeux par carton : 6
Poids du carton : 82,5 kg

Fabriqué en Chine
Versions : FR-EN-PL-NL-CN

Les points forts
•  Plongez dans l’antiquité 

des fourmis en famille

•  Des parties rapides à 2 comme 
à 6 joueurs

•  Utilisez vos spécialistes pour 
activer des effets uniques

8+ 2-6 30’

Un jeu de
Bruno Cathala 
& Charles Chevallier

Illustré par
Camille Chaussy

Informations
Titre : Micropolis 
Sorti en : 2018
PV TTC conseillé : 28,50 €

Contenu
• 61 tuiles Galerie
• 6 tuiles Centrale
• 45 figurines Soldat
• 1 jeton Armée rouge
• 2 jetons Architecte
• 1 carnet de fiches de score 
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Vos loisirs ont une âme
www.matagot.com


