
But du jeu 

Première manche

Mise en place

Déroulé de la partie

Récupère les emblèmes des trois frères : Zeus, Poséidon et Hadès.
Sois le premier à atteindre le sommet du mont Olympe et brandir le feu sacré. 

Objectif : faire le tour du plateau et récolter les 3 emblèmes des dieux.

Chacun leur tour, les joueurs lancent le dé, avancent du nombre de cases 
correspondantes, et mènent l’action indiquée par la case.

Pose les temples sur le plateau en t’aidant des couleurs et 
cache les emblèmes correspondants dans chaque temple. 

Place le feu sacré au sommet du mont Olympe. 

Place les créatures sur leurs emplacement (empreinte grise 
devant chaque temple) :
- Sirène devant le temple de Poséidon (bleu) 
- Méduse devant le temple de Zeus (vert) 
- Cerbère devant le temple de Hadès (violet) 

- Chaque joueur commence sur une case « sandales d’Hermès » (celle de son choix).
- Le jeu se joue en 2 manches.

- Chaque joueur pioche une carte « épreuves » qu’il place face cachée devant lui sans la lire. 
- Chaque joueur lance le dé. Celui qui fait le plus grand nombre commence. 
- Les joueurs jouent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
- Le déplacement des pions sur le plateau se fait dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

Case orange ou jaune : tire une carte « Oracle », suis les 
indications (orange ou jaune suivant la couleur de la case). 

Si la carte fait déplacer un pion, le joueur le déplace, mais
n’e�ectue pas les éventuelles actions liées à sa case d’arriver. 

Case marron (Cerbère, Méduse ou sirène) : la créature te 
maudit, tu passeras ton tour.

Case verte / bleue / violette : récupère l’emblème correspondant. 
Si tu le possèdes déjà, rejoue.  

Carte oracle « Bénédiction d’Athéna »  : annule la malédiction 
d’une créature. Tu peux la garder de côté pour l’utiliser plus tard. 

retrouve les consignes 
de recyclage sur ton 
enveloppe activité.

1 personne

60 min

salissant

Tu as un doute sur le montage ? 
Retrouve ton activité en vidéo sur 
youtube.com/PandacraftFR
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LA CONQUÊTE DE L’OLYMPE

CONSTRUIS LES TEMPLES DES 3 FRÈRES A

Enclenche les languettes
des murs.

2Marque les plis sur les
pointillées blancs. Pense
à dépocher les trous.

1 Rabats les languettes à
l’intérieur et ferme le toit.

3

Fais la même chose pour
les 2 autres temples.

4

Découpe la règle du 
jeu et garde-la pour tes 
prochaines parties !

P8
Va vite lire le dossier de ton magazine. Sois attentif, des indices
te seront utiles pour parvenir au sommet du mont Olympe.

De quoi, les 3 frères, sont-ils les dieux ?

Poséidon

Zeus

Hadès

Dieu  de la foudre

Dieu des enfers

Dieu de la mer

ASSEMBLE LES ÉLÉMENTS DU JEUB

Clic

Soit le premier à gravir le mont Olympe et à brandir le feu sacré 
pour remporter le jeu. Arriveras-tu à accomplir les défis que te 
lancent les dieux ? Les oracles seront-ils de bons augures?

Construis ton jeu de plateau et pars à la conquête du mont 
Olympe. Découvre les Dieux, les héros et les créatures 
monstrueuses qui peuplent la mythologie grecque.

Oseras-tu défier les dieux les plus puissants ?

Clic

idon

À ton avis, à quel dieu appartient
chaque emblème ?

Posé

Zeus

Hadès

Casque

Foudre

Trident

CONSEILS
Ne jette pas la planche 
en mousse ! Elle te sera 
utile pour ranger les 
jetons à la fin de la partie. 
Ainsi, tu ne perdras 
aucun des emblèmes.

LES EMBLÈMES DES 3 FRÈRES

LA COLONNE AU FEU SACRÉ

LES PIONS

Colle les stickers sur les
ronds en mousse.

1

Marque les plis puis 
assemble les languettes.

1 Ajoute 2 mousses aux
extrémités.

2 Colle les stickers « feu » de
chaque côté de la forme.

3 Insère le feu au sommet de
la colonne.

4

De quelles créatures s’agit-il ?
Méduse   Cerbère  HarpieAssemble les personnages et les créatures

sur les ronds en mousse.
1

s.

TON PAQUET DE CARTES

Range tes cartes dans le
paquet.

3Détache toutes les cartes.2Mets en forme ton paquet
de carte

1

8 cartes 

STON PAQUET DE CARTE
CONTIENT :

30 cartes « Oracles »
« Épreuves »

2 cartes « Solutions »



Quelques règles et conseils 

Variante : les créatures sont lâchées Variante : les emblèmes

Seconde manche

 

Cases marrons : si un joueur tombe dessus, il est toujours maudit par la créature, 
mais ne passe pas son tour. La créature est lâchée et le poursuivra sur le plateau. 

Au prochain tour, le joueur lancera le dé une première fois pour faire avancer son 
pion. Puis une seconde fois pour faire avancer la créature. La créature entre sur 
le plateau en suivant la flèche.

- Si la créature rattrape le joueur : celui-ci perd un emblème. S’il n’en a pas,
il passera son tour. La créature retourne alors à sa place. 
- Si la créature croise un autre joueur : il ne se passe rien. 
- Si un joueur tombe sur une case marron alors que la créature est déjà sur le 
plateau. Il passera uniquement son tour, la créature ne le suit pas. 
- Une carte « bénédiction d’Athéna » permet d’annuler la malédiction et replacer 
la créature à sa place.    

En début de partie, chaque joueur pioche une 
carte « épreuves » qu’il laisse face cachée 
devant lui. 

Piochez ensuite 3 autres cartes « épreuves » et 
placez-les, faces visibles, devant chaque 
temple (1 carte par temple).

Dès qu’un joueur tombe sur une case verte / 
bleue / violette : il relance le dé, relève 
l’épreuve correspondante, et ne gagne 
l’emblème que s’il réussit l’épreuve. 

Rangement
Pour ne rien perdre pour tes prochaines parties, ton mont 
Olympe se transforme en boîte de rangement !

Range les pions dans les temples. Range les temples dans le 
mont Olympe. Ajoutes-y la colonne et le dé. Et termine par 
les emblèmes dans leur planche en mousse.
Ferme le mont Olympe avec les règles du jeu. 
Range toutes tes cartes dans leur boîte et replie ton plateau.

Objectif : gravir le mont Olympe et t’emparer du feu sacré.  

 

Dès que le joueur arrive sur la case blanche : 
- Il retourne sa carte « épreuves ». 
- Il lance le dé.
- Il relève l’épreuve correspondante au chi�re obtenu avec le dé.
- S’il réussit, il grimpe d’un étage et a terminé son tour. Sinon, il reste où il est et a terminé 
son tour. 
- Les autres joueurs sont arbitres. Les réponses aux questions sont présentes sur les 2 cartes 
« solutions ». Chaque carte « épreuves » à une lettre en bas à droite pour trouver la solution. 
Les autres joueurs ne donnent pas la réponse car l’épreuve pourrait être à nouveau à relever. 
- Au tour suivant, il relance le dé et réalise l’épreuve correspondante. 
- Si le dé tombe 2 fois sur la même épreuve, il devra la relever 2 fois. 
- Le premier joueur à gagner 3 épreuves, et donc à arriver en haut de l’Olympe, gagne la 
partie. 

Pour une partie encore plus mythique :
combinez les 2 variantes.

FABRIQUE TON MONT OLYMPEC

LA PIÈCE A

ASSEMBLE LE MONT OLYMPE

LES PIÈCES B

LES PIÈCES C

Assemble l’étage A avec l’étage B.1

TON PLATEAU DE JEUD

Déplie ton plateau.1

Pose ton mont Olympe sur le plateau.2

Pose tous les éléments restants sur le plateau.3Marque les plis sur les pointillés blancs.1

Assemble les languettes roses de la
longue pièce B.

2 Assemble les languettes pour fermer
l’étage B. Aide-toi des repères verts.

3 Mets la pièce B de côté.
Pense à dépocher les petits trous.

4

Assemble les languettes roses des
pièces C1 et C2.

2

Vérifie que toutes les languettes sont
bien enclenchées.

4

Bravo ! Tu as construit les 3 étages
du mont Olympe. Pense à dépocher
les petits trous.

4

Aide-toi des croix
pour aligner les
étages A et B.

Clic

Va  défier les dieux et les créatures de la mythologie grecque. 
Réponds aux questions et réalise des défis amusants pour remporter 
le feu sacré et gagner la partie.  Choisis un pion et c’est parti !BRAVO !

Suis les empreintes 
du socle.

x7

x3

Clic

- Plusieurs joueurs peuvent être sur la même case. 
- On ne fait l’action d’une case si et seulement si on y est arrivé par un lancer de dé. Si c’est une carte « oracle » qui nous y emmène, 
on ne fait pas l’action.
- Dans les défis collectifs : un joueur perd s’il répète un nom déjà dit. 
- Si vous retombez sur une carte de défi ou de duel déjà e�ectué, changez la règle. Par exemple, au lieu d’un prénom commençant
par D, choisissez une autre lettre. Au lieu de donner des noms de fruits, donnez des noms de fleurs.
- « Avance d’une case » ou « ajoute +2 » ne fonctionne pas pour les joueurs ayant commencé la seconde manche (et à gravir le mont 
Olympe).
- Replacez les cartes « orcale » sous le paquet après avoir e�ectué l’action. Si l’action est au tour suivant (ajouter +2, passer son tour, ...) 
le joueur concerné peut la garder devant lui pour s’en rappeler, puis la remettre sous le paquet une fois l’action e�éctuée.  
- Vous pouvez définir un compte à rebours pour les duels et les défis. 

 
Assemble les languettes pour fermer
l’étage C. Aide-toi des repères verts.

3

Quand passe-t-on à la seconde manche ? 
Dès qu’un joueur a réuni les 3 emblèmes, il doit se rendre sur une case blanche (case « sandales 
d’Hermès ») au pied du mont Olympe pour commencer la seconde manche.
Le joueur n’a pas besoin de faire le nombre exact pour s’arrêter sur la case. Marque les plis sur les pointillés blancs.

Attention, ne plie pas les languettes
bleues foncées.

1 Assemble les languettes roses.2 Assemble les languettes pour fermer
l’étage A. Aide-toi des repères verts. 

3 Mets la pièce A de côté.4

x3

À TOI DE JOUER !

PARS À LA CONQUÊTE 
DE L’OLYMPE

Marque les plis sur les pointillés blancs.
Attention, ne plie pas les languettes
bleues foncées.

1

Assemble l’étage B avec l’étage C de
la même manière.

2 Ajoute les règles du jeu sous le
mont Olympe.

3

ASTUCES
Plie et déplie ton 
plateau dans tous 
les sens pour bien 
le mettre à plat.

CONSEILS
Passe ta main par 
l’intérieur de l’étage B 
et tire petit à
petit sur les
languettes
bleues jusqu’à 
entendre un
« clic ».


