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Tu as gagné
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Ton aventure

commence ici !
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Ton destin t'attend !
But du jeu :

Affronte tes adversaires pour parvenir au bout du plateau en premier. Sur ta route, 
arrête-toi sur chaque case représentant un morceau de flocon de neige pour collectionner

la puissance des quatre morceaux. Tu auras besoin des quatre morceaux pour sauver Arendelle !

 Préparation du jeu :
 Imprime les 4 feuilles et scotche-les ensemble sur l'envers pour assembler le plateau de jeu. Imprime le dé et

assemble-le. Imprime les pièces et assemble-les. Colorie le plateau, le dé et les pièces pour les rendre plus vivants.

 Comment jouer :
1. Chaque joueur choisit un personnage parmi les pièces et le place sur la case "1". 

2. Les joueurs lancent le dé à tour de rôle pour avancer sur le plateau.
3. Il faut atterrir sur chacune des cases comportant un morceau de flocon pour les collectionner.

4. Si ton jet de dé dépasse le nombre nécessaire pour arriver sur un morceau de flocon de neige, passe ton tour et réessaye au
tour suivant. Si tu as passé ton tour deux fois, tu pourras aller sur le morceau de flocon de neige à la troisième tentative,

même si tu n'as pas obtenu le bon chiffre au dé.
5. Le premier jour qui atteint le bout du plateau sauve Arendelle et gagne.
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 Pour fabriquer ton dé :

1. Imprime le modèle de dé et colorie-le.
2. Découpe le modèle.

3. Plie les onglets à 90 degrés
par rapport au dé.

4. Plie les faces 2 et 5 à 90 degrés
par rapport à la face 3.

5. Plie les faces 1 et 6 pour les aligner
et former une boîte ouverte.

6. Rabats la face 4.
7. Colle ou scotche les onglets sur

leurs faces correspondantes.

 Astuce : colle le modèle de 
dé sur une feuille cartonnée 

pour que ton dé soit 
 plus solide.

Proposé par
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Plier

Plier

Astuce : colle le modèle sur une feuille cartonnée
pour que tes pièces soient plus solides

 Pièces du jeu

Imprime cette feuille et colorie les pièces.
Découpe-les et plie-les selon les pointillés.

Ton personnage doit former un angle à 90 degrés par
rapport à l'onglet pour tenir debout.
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