Vous ^
etes un enfant doue’ de super-pouvoirs. Vous
` la plus secrete
`
vous mettez au defi de trouver la piece
de la maison !

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Cette aventure à déplier se présente sous forme de deux enveloppes.
NE LES DÉPLIEZ PAS TOUT DE SUITE ! Lisez d’abord les règles
attentivement (ici et sur l’intérieur de la couverture), puis lisez l’histoire
page après page. N’ouvrez pas de nouvelles pages avant d’en avoir
reçu l’instruction. Généralement, il vous faudra résoudre une énigme
pour tourner une page. Dans ce cas, ne tournez JAMAIS la page avant
d’avoir trouvé la solution.

BUT DU JEU
Aidez le personnage à trouver la pièce
la plus secrète de la maison. Pour
accomplir ce défi, vous devrez utiliser
votre logique et résoudre des énigmes,
parfois en vous reposant sur vos sens.
Peut-être vous découvrirez-vous des
super-pouvoirs ?

MISE EN PLACE
Prenez du papier et un stylo.
Vous en aurez besoin pour
résoudre certaines énigmes.
Notez l’heure à laquelle vous
commencez à jouer.

Important : n’écrivez pas
! sur
les éléments de jeu !
Ouvrez l’enveloppe,
dépliez le tableau A à
gauche, « Vérifier votre
solution », puis lisez
le reste des règles sur la
page E.

Е
JOUER AU JEU
Le jeu se constitue de 2 enveloppes dépliables.
Lisez l'histoire page par page, en commençant
et en suivant les instructions.
par la page
N'ouvrez pas la page
suivante de l'histoire
sans y avoir été
invité.
Par exemple :
Pour résoudre une énigme, vous devez lire
attentivement le texte et faire attention aux
mots mis en évidence. Normalement, vous
trouverez tout ce dont vous avez besoin pour
résoudre une énigme sur la page correspondante, mais, parfois, vous aurez
besoin d’objets que vous aurez
trouvés précédemment. Sur ces
objets, vous trouverez un symbole spécial. Laissez ce genre d'objet sur la table, en face de vous : vous en aurez
bientôt besoin pour résoudre d’autres énigmes.
Dans la deuxième partie de l'histoire,
vous devrez effectuer un choix entre deux
options. Ouvrez la page se situant sous
votre choix. N'ouvrez pas l'autre page et
ne la consultez pas.

Utiliser des indices
Si vous ne savez pas comment
résoudre une énigme, utilisez un
indice. Ouvrez la languette portant
le numéro de page de l'énigme
dans le tableau B « Indices ».

Conseil : nous vous encourageons fortement à
utiliser des indices quand vous êtes à court d'idées !

Quelle est la solution ?
La réponse à chaque énigme est un nombre
à 2 chiffres (si votre réponse n'a qu'un chiffre,
ajoutez un 0 avant pour obtenir deux chiffres).

’
Verifier
votre solution
Dès que vous trouvez une réponse,
vérifiez-la dans le tableau A « Vérifier votre solution ». Pour ce
faire, trouvez le numéro de la page
de l'énigme dans la ligne du haut du tableau.
La colonne de nombres se trouvant en-dessous
est la liste de solutions possibles. Trouvez votre
réponse dans la colonne et ouvrez

la languette précautionneusement.

Conseil : vous pouvez utiliser un stylo ou crayon
à papier pour soulever les languettes.
Avez-vous trouvé une coche verte
sous la languette ? Votre réponse
est correcte ! Suivez les instructions et tournez la page indiquée.
Certaines pages sont maintenues
par des fermoirs spéciaux.
Ouvrez-les précautionneusement
avant de tourner la page.
Vous avez trouvé une croix rouge, ou
ne trouvez pas votre réponse dans
la colonne ? Vous avez commis une
erreur ! Essayez de trouver une autre
solution ou consultez l'indice.

Solutions

Vous avez passé un bon bout de
temps sur l'énigme et n'êtes pas
parvenu à trouver la solution ?
Assurez-vous d'avoir bien lu le
texte et l'indice. Si vous ne trouvez
toujours pas, vous pouvez consulter
la solution et sa brève explication.
Pour ce faire, ouvrez la languette
comportant le numéro de l'énigme dans
les tableaux C ou D « Solutions ».

FIN DU JEU

Vous avez atteint la page disant
« À suivre » ou « Fin » ? Félicitations ! Vous
avez terminé l’histoire. Notez l’heure de fin
et soustrayez-lui l’heure de départ. Si vous
avez mis moins de 45 minutes, vous avez
réussi avec brio ! Si vous avez mis entre 45 et
60 minutes, votre performance est excellente !
Si vous avez mis plus de 60 minutes, votre mission est couronnée de succès, mais
de justesse.
Repliez maintenant le tableau D
« Solutions » à droite et commencez votre aventure de la page 1.
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