
Tu as besoin de :
Une paire de ciseaux
Colle
Du carton 
Un dé
Plusieurs pièces de 2 cents (en option)
Notre modèle de bricolage 
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Imprime les 4 parties du plateau de jeu de 
notre modèle, découpe-les et colle-les dans 
l’ordre à l’endroit indiqué.

Chasse au trésor
www.ep-juniorclub.fr

Tu as besoin de :
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Ensuite, imprime le modèle pour les fi gurines 
de jeu. Découpe-les et assemble-les avec de 
la colle. La languette située au bas doit être 
pliée soigneusement vers l’arrière, afi n que 
les fi gurines aient un support et ne tombent 
pas.  

Maintenant, imprime les règles du jeu et lis-les attentivement. Et c’est parti ! 

Amuse-toi bien avec notre chasse au trésor !
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Colle le plateau de jeu sur du carton solide 
(au mieux au format A2). Découpe tous les 
restes de carton et de papier qui dépassent et 
ton plateau est déjà prêt !

Colle des pièces de 2 cents sous tes fi gurines, afi n 
qu’elles soient plus stables 

L’astuce d’Ed Euromaus : 
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Enzo
Super, tu as tiré le gros lot ! Tu peux échanger ta case avec celle d’un joueur 
de ton choix. Si aucun joueur n’est plus proche du but que toi, tu peux relancer 
le dé.

Jumelles
Supers, tu as trouvé les jumelles d’Ed ! Elles te permettront de voir au loin, et 
d’avancer de 4 cases. 

Étoile
Pluie d’étoiles : tu as le droit de relancer le dé pour prendre de l’avance sur les 
autres !

Logo JUNIOR CLUB
Hahaha, tu es tombé sur la case joker, et tu as le droit de faire reculer le joueur 
de ton choix de 3 cases.

Drapeau pirate
Zut, pas de chance : un pirate t’a repéré et te fait prisonnier. Tu dois 
malheureusement passer ton tour avant de pouvoir lui échapper et relancer 
le dé !

Perroquet 
Malédiction, le perroquet est un ami du corbeau. Ça n’augure rien de bon… il te 
ramène au début du jeu – tu dois tout recommencer depuis le départ !

Corbeau
Tu es tombé dans son piège ! Le Corbeau veut t’empêcher de trouver le trésor. 
Pour contrecarrer tes plans, il te fait reculer de 5 cases.   

Ce jeu est pour 2 à 6 joueurs. Les joueurs lancent le dé à tour de rôle, et chaque joueur 
avance d‘autant de cases que le nombre indiqué par le dé. Le joueur qui fait le plus haut score, 
lors d’un lancer de dé préalable, a le droit de débuter la partie. Le joueur qui atterrit sur la même 
case qu’un autre joueur expulse celui-ci du jeu. Le joueur ainsi éjecté devra malheureusement 
reprendre depuis le début. Le gagnant sera celui qui atteindra l’arrivé en lançant le nombre 
exacte de cases restantes. S’il obtient un chiff re trop important avec son lancer, il restera sur sa 
case d’origine sans bouger, et retentera sa chance au tour suivant. 

Règles du jeu :

Cases spéciales :
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