
LES RÈGLES DU JEU
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Quelques mots de l’auteur 
Il était une fois, un petit garçon qui voyait les choses 
en grand. À l’âge de 6 ans, il dévore (presque) tous les 
soirs une immense carte du monde affichée à côté 
de son lit. Il apprend les capitales de tous les pays en 
espérant avoir la chance de les visiter un jour.

Ce garçon, c’est moi. Enfin, c’était moi ! Depuis, j’ai 
vieilli, mais mes rêves n’ont pas beaucoup changé. 
J’ai saisi toutes les occasions pour partir découvrir 
le monde, que ce soit par le biais de mes études ou 
pendant mes vacances. À tel point que j’ai décidé 
d’en faire mon métier.

La création de mon blog

C’est fin 2012, en plein stage de Webmarketing à 
Shanghai, que je décide de lancer le blog Votre Votre 
Tour du MondeTour du Monde. À l’époque, je souhaitais simple-
ment donner des nouvelles à mes proches, et sur-
tout donner envie à d’autres étudiants, familles, 
couples, ou simples curieux de s’ouvrir au monde 
qui les entoure et de partir eux aussi à l’aventure. 
Que cela soit pour un simple week-end, ou lors d’un 
long voyage. 

Avec ce jeu, j’ai voulu partager avec vous les ar-
chives de mes voyages de manière ludique, en 
créant un contenu qui en est inspiré, en mettant en 
scène mes photos et en distillant deci-delà des ré-
férences à mon expérience.

J’espère que vous prendrez goût, entre amis ou en 
famille, chez vous ou à l’autre bout du monde, à 
vous retrouver autour d’une partie !

Bruno Maltor 
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Contenu de la boîte
- 1 livret de 8 pages avec les règles

- 130 cartes questions

- 110 cartes objets comprenant : 8 cartes casquette, 
8 cartes anti-moustique, 8 cartes gants, 8 cartes 
chaussures de marche, 8 cartes polaroïds, 8 cartes 
appareil photo, 8 cartes gourde, 8 cartes passe-
port, 8 cartes parka, 8 cartes masque-tuba, 3 cartes  
parapluie, 3 cartes lunettes de soleil, 3 cartes crème 
solaire, 6 jokers, 12 merveilles du monde, 3  valises

- 30 cartes itinéraires 

- 30 cartes actions 

But du jeu 
Être le premier à compléter 4 itinéraires. On com-
plète les itinéraires en cumulant les trois objets in-
diqués en haut de chaque carte itinéraire. On ne 
peut jamais avoir plus de 4 cartes en main.

Préparation du jeu 
Faire des tas de cartes comme indiqué ci-dessous : 

Un tas avec les 30 cartes itinéraires

Un tas avec les 110 cartes objets

Un tas avec les 130 cartes questions

Un tas avec les 30 cartes actions

itinéraires

itinéraires

Objets

Objets

Action

Action

Mélanger chaque tas, puis les placer au centre de 
la table.
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Distribuer à chaque joueur 4 cartes itinéraires qu’il 
positionne faces visibles devant lui.

Distribuer ensuite à chaque joueur 2 cartes objets. 
Ils ne les montreront pas à leurs adversaires.

Le premier joueur à commencer la partie est le der-
nier à être parti en voyage. Le jeu se fait ensuite en 
suivant le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

Pour une partie plus courte, les joueurs peuvent ne 
compléter que 3 itinéraires. 

Déroulé d’une partie
Au moment de son tour le joueur a deux actions 
possibles :

• tirer une carte action

OU

• tirer une carte question

Si le joueur choisit de piocher une carte action, il ne 
la lit pas à voix haute. Il peut décider de suivre de 
suite les instructions de cette dernière ou la gar-
der en main s’il veut l’utiliser plus tard, auquel cas, 
il pourra l’utiliser à n’importe quel moment durant 
son tour normal. 

Si le joueur choisit de répondre à une question, 
c’est le joueur à sa droite qui tire la carte et lit la 
question pour lui. Le joueur signifiera le degré de 
difficulté qu’il choisit avant que la question ne lui 
soit lue. S’il répond correctement à la question, le 
joueur gagne le ou les objets qu’il pioche dans le 
tas objets (1, 2 ou 3 objets, selon le niveau de diffi-
culté). S’il donne une mauvaise réponse, il ne récu-
père pas d’objet.

À la fin de son tour, le joueur peut poser jusqu’à 2 ob-
jets en tout sur ses itinéraires. Une fois l’objet attribué 
à un itinéraire il ne peut être déplacé (sauf si on tire 
une carte action qui nous le permet ou le demande).
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Il peut aussi se défausser du nombre de cartes  
superflues qu’il souhaite (en les replaçant sous les 
tas respectifs), sachant qu’il ne peut jamais avoir 
plus de 4 cartes en main (sauf s’il a une carte valise 
qui lui permet d’en avoir 7), que ce soit des objets ou 
des actions.

Une fois un itinéraire validé, plus personne ne peut y 
toucher. Il convient de le mettre de côté. 

On passe ensuite au joueur suivant (celui de droite). 
Et ainsi de suite.

Pour un jeu dynamique, n’hésitez pas à alterner entre 
les cartes actions et les cartes questions ; les deux 
vous permettent d’arriver facilement à votre but en 
empruntant des chemins différents. 

Les types de cartes 
• • Les cartes objets Les cartes objets renferment 4 catégories :

Les équipements : (casquette, gourde…) ils per-
mettent de valider les itinéraires. Attention ! 
Trois malus se sont glissés dans votre équipe-
ment (parapluie, lunettes de soleil, crème so-
laire) : ces objets ne sont présents sur aucun iti-
néraire ; on a donc intérêt à s’en défausser dès 
que possible. 

Les jokers : ils peuvent remplacer n’importe quel 
objet sur un itinéraire.

Les merveilles du monde : elles permettent de 
valider les itinéraires de même couleur, c’est-à-
dire de la même région du monde, sans avoir à 
cumuler les objets.

Les valises : elles permettent de garder en 
main 7 cartes au lieu de 4 tout au long du jeu ; 
pour l’utiliser la carte doit être placée devant le 
joueur aux yeux de tous.
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Questions

Le kangourou, le koala, le wombat, le quokka,
 l’ornithorynque, entre autres.

Le transsibérien.

À New York, sur la 5
e

 Avenue.

Cite trois animaux endémiques 
d’Australie.

Quelle ligne de chemin 
de fer rallie Moscou à 
Pékin (Beijing) ?

Dans quelle ville a été prise 
cette photo ?

• • Les cartes itinéraires :Les cartes itinéraires : chaque itinéraire reste 
dans une même zone géographique, divisées 
ainsi : les Amériquesles Amériques, l’Europel’Europe, l’Afriquel’Afrique, l’Asie/l’Asie/
OcéanieOcéanie. Chaque zone géographique a un code 
couleur. 

• • Les cartes questions : Les cartes questions : elles sont reconnaissables 
à la photo au verso.Chacune comporte trois 
questions. Chaque question a un niveau de dif-
ficulté différent. Selon le degré de difficulté de 
la question, on peut gagner un certain nombre 
d’objets (question facile = 1 objet ; question inter-
médiaire = 2 objets ; question difficile = 3 objets). 

L’une des questions se rapporte toujours à la 
photo au verso (elle est signalée sur la carte par 
un petit appareil photo  ).

Facile

Intermédiaire

Difficile
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Dans ce paquet le joueur trouvera également des 
cartes “Galère de voyage”, des malus qui retarde-
ront la réalisation de ses itinéraires.

Certaines questions ont plusieurs réponses pos-
sibles. N’hésitez pas à utiliser vos smartphones pour 
vérifier la véracité des réponses de vos adversaires !

• • Les cartes actions :Les cartes actions : elles vont dynamiser votre 
voyage en y ajoutant des événements.  

et surtout, 
surtout, 

n’oubliez pas 
de vous amuser  ! 

Fin de la partie
Le jeu se termine lorsque l’un des joueurs a com-
plété tous ses itinéraires. 

Action

Action

Les billets échangeables,  
ça a du bon ! Tu peux dépla-
cer un objet d’un itinéraire 

à un autre.
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