
But du jeu : Retrouver son trésor

Mise en place : plaçez les cartes trésor face cachée au 
hasard au milieu de la table. Plaçez autour de chaque 
trésor 4 bouchons de liège (les gardes). Distribuez 
à chacun sa carte objectif qu’il doit garder secrète.

Déroulement du jeu : A son tour, le joueur joue une carte 
de son choix et applique l’effet : 
Un tir de canon : Lançer une fois la grosse perle  
pour dégommer les gardes des trésors. (les gardes 
tombés restent à terre)
Deux tirs de canon : Lançer deux fois la grosse perle  
pour dégommer les gardes des trésors.
Boule de cristal : regarder secrètement une des 
cartes trésor.
Echange deux trésors : permet d’intervertir la place 
de deux cartes trésor.
Infirmerie : permet de remettre un garde debout.
Le joueur repioche une carte. Puis, si tous les gardes 
d’une carte trésor sont tombés, il peux la regarder. Si 
c’est la même couleur que son objectif, il a gagné. 
Sinon, il la remet, et replace les gardes.

Bowling au trésor
2 à 4 joueurs

Un jeu de Quentin, Loup et Mathew
Ecole des Tournesols - Cheviré le Rouge

Mode d’emploi pour fabriquer le jeu 

1- Imprimez la page 1 sur du papier 
normal.

2- Imprimez le reste des pages sur du 
papier cartonné.

3- Découpez la règle, l’image pour la 
boite, les cartes et le planisphère. Mu-
nissez vous de 4 bouchons de liège et 
de 2 grosses perles rondes.

4- Jouez !
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