
Imprimé en France sur papier issu de forêts gérées durablement. 

Toutes les activités se font avec le sablier. 
 
 
  

 

Case « question » 
Le niveau des cartes peut être trié pendant la partie. 

 

Quand elle tombe sur une case avec un point 

d’interrogation, l’équipe doit répondre à une 

« question ». L’animateur ou un joueur d’une 

autre équipe tire une carte au hasard et pose la 

question à l’équipe. Si l’équipe répond 

correctement, elle choisit une autre équipe qui 

lancera le dé pour elle avant d’avancer d’autant 

de cases qu’indiquées sur le dé. 

Si elle ne trouve pas, elle reste sur place et 

devra répondre à une autre question au tour 

suivant jusqu’à trouver une bonne réponse. 

          Case « pictogramme »  
 
Quand l’équipe tombe sur la case avec une 

flamme, un membre pioche trois cartes 

« pictogramme ». Toute l’équipe détermine à 

quels pictogrammes les trois définitions 

correspondent et les place sur le plateau.  

Si elle trouve, elle choisit l’équipe qui lancera 

le dé pour elle, puis elle avancera d’autant de 

cases qu’indiquées sur le dé. 

Si elle ne trouve pas le bon pictogramme,  elle 

passe son tour et pourra répondre à une 

question (voir case ci-dessus) au tour suivant 

(ou retenter une carte pictogramme). 

 

Case « mime » 
 
Un membre de l’équipe tire une carte 

« mime » et fait deviner à ses coéquipiers 

ce qui est marqué sur la carte.  

Attention : aucun mot n’est autorisé. 

Si l’équipe trouve la bonne réponse (c’est 

l’animateur qui décide si la réponse est 

validée), elle choisit une autre équipe qui 

lancera le dé pour elle avant d’avancer 

d’autant de cases qu’indiquées sur le dé. 

Si elle ne trouve pas la réponse, elle passe 

et devra retenter un mime au tour suivant. 

Case « défi échelle » 
 

Un membre de l’équipe tire un lot de cartes 

présentant un « défi échelle ». L’équipe doit 

classer les propositions dans l’ordre, en les 

positionnant sur l’échelle du plateau. 

Attention : pour cette activité, le sablier est 

retourné (soit 2 temps de sablier), et une 

inversion entre 2 cartes du défi est tolérée. 

Si elle trouve, elle choisit l’équipe qui lancera 

le dé pour elle, et avancera d’autant de cases 

qu’indiquées sur le dé. 

Si non, elle pourra répondre à une question au 

tour suivant ou retenter un défi. 
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