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Le Chemin de l’Imaginaire ?
 Le Chemin de l’Imaginaire met en scène des enfants vivant 
une aventure incroyable. Ils construisent et résolvent ensemble 
des défis. Parcourant le chemin de l’ imaginaire tout prend forme 
à chacun de leur pas.

Prévu pour 2 à 4 joueurs, sans meneur de jeu, le Chemin de l’Imag-
inaire permet d’ incarner des enfants. Ils vont tour à tour broder 
leur aventure et réussir ensemble les défis qu’offre le Chemin de 
l’Imaginaire.

L’ imagination et la coopération sont les clés d’une aventure 
inoubliable. Le Chemin de l’Imaginaire est matérialisé par des 
cartes à jouer, chacune d’entre elle représente des défis tirés de 
l’ imagination des enfants.

Pour pouvoir jouer, vous aurez besoin :

 � De deux jeux de 54 cartes,

 � De jetons,

 � De feuilles de papier,

 � 1d10,

 � 1 petit objet pour symboliser le Conteur.
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La Bande
Les Enfants

 Le jeu se joue de 2 à 4 joueurs. Chaque joueur 

va interpréter un enfant faisant partie de la bande.

L’Aventure
 Tout d’abord, décidez du type et du but de 

l’aventure que vous souhaitez construire et vivre 

ensemble.

Quelques idées d’aventures :

 � Des robots en forme de cookie ont perdu 

les clés de leur soucoupe volante. Retrou-

vez-les.

 � Des ninjas ont kidnappé le prince. Libérez-

le.

 � Mistigri, le chat de la tante des enfants 

s’est perdu. Retrouvez-le.

Personnage
 Les Enfants sont définis par un nom et 4 

attributs :

 � La Sagacité (trèfle) exprime l’ intuition, la 

finesse et la vivacité d’esprit.

 � Les Réflexes (carreau) expriment la ra-

pidité physique et la précision dans les 

gestes.

 � La Fougue (pique) exprime l’énergie et la 

force.

 � Le Câlin (cœur) exprime l’empathie, la 

douceur et les sentiments.

Répartissez vos points d’attributs de la manière 

suivante :

 � 3 à un attribut,

 � 2 à deux attributs,

 � 1 à un attribut. 

Héros
 Pour chaque aventure, les enfants incarnent 

des Héros. Ces derniers offrent des compétences 

utiles aux enfants.

Vous retrouverez les Héros page 13, vous pouvez 

aussi créer votre propre Héros.

Gouters
 Les Goûters, représentés par des jetons, 

symbolisent l’énergie de chaque enfant.

Les Goûters sont des consommables permettant 

d’activer les compétences des héros des enfants.

L’utilisation de Goûters va influencer votre score 

final.

Vous commencez la partie avec 10 Goûters chacun.

Gagner des goûters

 Les Enfants peuvent partager leurs Goûters 

les uns avec les autres. Enfin certains défis offrent 

de copieux goûters.

Point d’Imagination
 Les points d’Imagination sont les récom-

penses des défis et pour les réussites critiques. Ils 

sont comptabilisés pour définir votre score final.
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Le Chemin
 Goûters en poche, jouets préférés en main, vous êtes presque prêts pour vadrouiller sur le Che-

min de l’Imaginaire. Il ne vous reste plus qu’à créer le chemin que vous allez emprunter.

Prenez le premier jeu de 54 cartes, retirez les deux jokers, ils symbolisent la fin de l’Aventure et sa 

réussite. Retirez aussi les rois, dames et valets, ils ne seront pas utilisés. Mélangez ensuite les cartes 

restantes.

Avec les 40 cartes restantes, faces cachées, dessinez un chemin en prévoyant des carrefours et des 

impasses. Retirez du paquet autant de cartes que d’ impasses moins deux. Ajoutez à ces cartes les deux 

jokers, mélangez-les et disposez une de ces cartes au bout de chaque impasse.

 Ö Dans cet exemple de chemin, il 

y a 4 impasses, symbolisant la 

fin de chacun des 4 chemins. Les 

deux dernières cartes du paquet 

ont donc été mélangées avec les 

deux jokers puis placées à la fin de 

chaque chemin.
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 Pour générer votre chemin, vous pouvez utiliser cette variante. Pour pouvoir générer le labyrin-

the, vous aurez besoin d’un d4, et de ne conserver qu’un seul joker dans le paquet. Comme précédem-

ment, retirez les rois, dames et valets.

Mélangez les cartes et posez le paquet sur la table. Ne le mettez pas à côté de la pioche et de la dé-

fausse des joueurs afin de ne pas confondre les deux paquets. Pour plus de facilité, nous l’appellerons 

cette pioche « Chemin ».

Lors de la phase d’exploration, le Conteur lance le d4 et pioche autant de cartes que la valeur du dé 

dans la pioche Chemin. Disposez-les sur la table à la suite du chemin déjà exploré. Si vous piochez plus 

d’une carte cela signifie que la bande est à une intersection. Choisissez dans ce cas quelle direction 

prendre et donc quelle carte révéler. Enfin, révélez la carte choisie et placez les autres en dessous de la 

pioche Chemin et continuez le tour normalement. Répétez cette action à chaque phase d’exploration.

 Ö Dans cet exemple de Labyrinthe, le Conteur obtient 3 sur son d4. Il pioche 3 cartes et doit 

décider laquelle des cartes il va explorer. Au deuxième tour, le nouveau Conteur obtient 1. Il 

n’a donc qu’une seule carte et n’a pas le choix. Notez que les cartes du 1er tour ne sont pas 

conservées au 2ème tour. De même pour le troisième tour, le Conteur obtient 4 sur son dé, 

etc.

Variante : Le Labyrinthe

Tour 1 Tour 2 Tour 3
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Règles
 

 Le jeu est cadencé en tours de jeu durant 

lesquels les enfants vont explorer et relever des 

défis en retournant une carte face visible sur la ta-

ble. La couleur de la carte indique l’attribut à uti-

liser durant le défi. Plus la valeur est élevée plus 

l’épreuve s’annonce difficile.

Le Conteur
 Le Conteur est le joueur qui explore la carte. 

Il est celui qui révèle le défi, qui le décrit et qui 

commence sa résolution. La tâche de Conteur est 

tournante : utilisez un objet que vous passerez à 

votre voisin de gauche.

Variante

 Bien que le jeu soit prévu sans meneur afin 

de stimuler la coopération et l’ interactivité entre 

les joueurs, il est tout à fait possible que le Conteur 

soit incarné par un meneur de jeu classique.

Exploration et Défis
 Lorsque le Conteur explore une carte du 

Chemin, il la retourne et commence la description 

du défi, en tenant compte de sa couleur et de sa 

valeur. Il peut consulter, s’ il le souhaite, l’Imaginar-

ium afin de définir les bases du défi. Bien entendu, 

les autres enfants peuvent participer à dépeindre 

la scène.

Ensuite, pour résoudre le défi, les enfants piochent, 

dans le second jeu de cartes, autant de carte que le 

nombre de l’attribut demandé inscrit sur leur fiche 

personnage. Une fois la main formée, le Conteur 

commence la résolution. Pour réussir l’épreuve, il

faut poser une carte de valeur supérieure à celle 

qui est posée et de même couleur. Si le Conteur n’a 

aucune carte pouvant être jouée, les autres joueurs 

peuvent tenter de résoudre le défi, de la même 

manière. Si aucun joueur n’a pu battre la carte défi, 

c’est l’échec. Si le Conteur a une carte à poser, il 

décrit comment il résout le défi et ce dernier est 

réussi. Le groupe reçoit la récompense définie, 

comme pour les défis, dans l’Imaginarium.

Les cartes jouées sont défaussées dans une pile à 

part. Les cartes qui n’ont pas été jouées sont rem-

ises sous la pioche. S’ il n’y a plus de cartes dans la 

pioche, prenez-la défausse, mélangez-la et piochez 

dedans.

Jouons ensemble
 Les autres joueurs peuvent aider le Con-

teur dans la résolution du défi. Et ce même si le 

Conteur a posé une carte. Les joueurs posent alors 

une carte supplémentaire toujours en escaladant 

la précédente. Ils participent ainsi à la résolution 

du défi et dépeignent comment ils apportent leur 

aide. Si tous les joueurs posent une carte, c’est une 

réussite critique. Elle permet de gagner 1 Goûter 

par enfant et autant de points d’Imagination qu’ il y 

a d’enfant.

Désaccord
 Toute situation donnant lieu à un désaccord 

se résout par un shifumi.
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 Les Compétences
 Chaque Héros possède une compétence « Je 

sais faire » et une compétence de défi. Les com-

pétences sont activables grâce aux Goûters.

La première offre des avantages lors de la phase 

d’exploration. La seconde n’est utilisable que lors 

de la phase de résolution.

Impasse
 Si la dernière carte d’un chemin est un défi 

et non un joker, il s’agit d’une impasse. Une fois le 

défi résolu, le Conteur se replace à la dernière in-

tersection et poursuit sur un autre chemin.

Finir la partie
 Lorsque le Conteur arrive sur une carte Jok-

er, c’est la fin de l’Aventure. Les enfants ont réussi 

leur objectif. C’est le moment de comptabiliser le 

nombre de points d’Imagination remportés, ainsi 

que le nombre de Goûters dépensés. Le score de la 

bande est la différence entre ces deux nombres.
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Tours de jeu

 Chaque tour est divisé en phases succes-

sives.

1-Imprévus

 Les imprévus sont des événements que sub-

issent les enfants sur le Chemin de l’Imaginaire.

Le Conteur jette 1d10 pour déterminer s’ il se pro-

duit un imprévu et de quelle nature :

0 : Les petits frères et soeurs des enfants appara-

issent et ont faim, ils mangent un goûter à chaque 

Enfant.

1 : Vous perdez 1 point d’Imagination.

2-3 : Il ne se passe aucun imprévu.

4-5 : Pour ce tour, pour réussir le défi, il faudra être 

en dessous de sa valeur.

6-7 : Il ne se passe aucun imprévu.

8 : Les Enfants trouvent le pot à cookies qui était 

caché. Ils gagnent tous 2 Goûters chacun.

9 : Les enfants trouvent des livres passionnants, la 

bande gagne 1 point d’ imagination.

2-Je sais faire

 Pendant cette phase, les enfants peuvent 

utiliser une compétence de leur héros en dépen-

sant un goûter. Les Compétences des Héros sont 

décrites dans la partie Héros.

3-Exploration

 C’est le moment de découvrir le défi qui 

vous attend. Le Conteur révèle la carte. Il décrit la 

scène en fonction de sa couleur et de sa valeur. Il 

peut aussi s’appuyer sur l’Imaginarium. Les autres 

joueurs peuvent prendre part à la description.

4-Résolution

 La couleur indique la nature du défi et la val-

eur reflète la difficulté. Tous les joueurs piochent 

autant de cartes que la valeur de l’attribut corre-

spondant, indiquée sur leur fiche personnage.

Les joueurs peuvent ensuite décider d’utiliser des 

compétences de leur Héros en échange d’un goûter.

En commençant par le Conteur et dans le sens des 

aiguilles d’une montre, les joueurs résolvent le 

défi. Pour ce faire, et sauf indication contraire, ils 

doivent placer une carte de même couleur et de 

valeur supérieure à celle du défi. Si tous les joueurs 

ont réussi à placer une carte, il s’agit d’une réussite 

critique.

En cas d’échec, les joueurs perdent un point d’ imag-

ination, en cas de réussite, les joueurs en gagnent 

un, en plus des récompenses éventuelles du défi. 

Enfin, en cas de réussite critique, les joueurs gag-

nent 1 point d’ imagination par joueur.

5-Fin du tour

 Défaussez les cartes jouées et placez les 

cartes non jouées sous la pioche. Passez le mar-

queur du Conteur au joueur suivant. Débutez un 

nouveau tour. 
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 La table est constituée de 4 joueurs : Paul, Nina, Ryad et Neela. Ryad reçoit l’objet du Conteur au 

début du tour. C’est donc à lui que revient la tâche d’explorer une carte, débuter la narration du défi et 

commencer la résolution.

1 – Imprévus

 Ryad lance le d4 pour définir s’ il y a un imprévu. Il obtient un 3, il n’y aura donc aucun imprévu 

pendant ce tour. La phase suivante peut donc commencer.

2 - Je sais faire

 Ryad et Paul décident de ne pas utiliser la compétence « Je sais faire » de leur personnage. Neela 

dépense 1 de ses Goûters, et utilise sa compétence. Cette dernière lui permet de consulter la carte défi 

que Ryad devra révéler lors de la phase suivante. Elle voit un 5 de pique, une difficulté normale se bas-

ant sur la Fougue. Sans annoncer la couleur et la valeur, elle explique en role-play qu’un défi pas trop 

compliqué se profile à l’horizon, il faudra surement utiliser de la force. 

Nina en déduit, que le défi se basera surement sur la Fouge, il décide donc d’utiliser lui aussi sa com-

pétence « Je sais faire ». Elle dépense 1 Goûter. Sa compétence lui permet, une fois active, de piocher une 

carte supplémentaire lors de la phase de Résolution si le défi se base sur la Fougue.

3 - Exploration

 Ryad révèle la carte, c’est un 5 de pique. Il décide de consulter l’Imaginarium pour l’aider à décri-

re le défi. 

Voici ce qu’ il lit : 5 - Il semblerait qu’un trésor soit caché dans les environs. Récompense : +1 point 

d’Imagination. 

Il commence alors la description de la scène, expliquant que l’équipage pirate du fameux Capitaine 

Jambe-de-bois, aurait caché un trésor. Nina ajoute que le trésor n’a pas été enterré car les pirates 

avaient oublié leur pelle et Paul qu’ ils l’ont donc caché dans une caverne. Une fois le décor posé. Les 

joueurs passent à la phase de Résolution.

Exemple de tour de jeu
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4 – Résolution

Chaque joueur consulte leur fiche personnage pour savoir combien de cartes chacun doit piocher.

Ryad a 1 en fougue, il pioche donc une carte. Il obtient la main suivante : 8 de pique.

Nina pioche 4 cartes, 3 car son attribut de Fougue est à 3 et une quatrième grâce à sa compétence « Je 

sais faire » qui lui offre une carte supplémentaire sur un défi de Fougue. Elle obtient la main suivante : 

6 de pique, Dame de trèfle, 5 de trèfle et 8 de cœur.

Neela pioche 3 cartes, elle obtient la main suivante : 8 de pique, Roi de cœur, 6 de trèfle.

Enfin Paul pioche 2 cartes, il obtient la main suivante : 6 de cœur et Dame de carreau.

Le Conteur ayant un 8 de pique sait qu’ il pourra réussir l’épreuve. Neela, Ryad et Nina décident de ne 

pas utiliser leur compétence. Cependant, Paul dépense 1 Goûter pour utiliser la sienne qui lui permet de 

fouiller la défausse. Il prend donc une Dame de pique défaussée lors d’un précédent défi. Sa nouvelle 

main est la suivante : 6 de cœur, Dame de carreau et Dame de pique.

Commence alors la résolution, le Conteur pose son 8 de pique. Le défi est d’ores et déjà réussit. Neela, 

Paul et Nina posent leur carte de pique, c’est donc une réussite critique. Chacun raconte comment il 

œuvre à la réussite du défi. Pour le plaisir de la narration, il laisse Ryad décrire ce qu’ ils trouvent dans 

le coffre au trésor. 

Ils prennent 1 point d’Imagination comme indiqué par l’Imaginarium. Ils obtiennent 1 point d’Imagina-

tion supplémentaire par joueur pour la réussite critique, soit 4 points d’Imagination.

5 – Fin du tour

 Les joueurs défaussent les cartes jouées et placent les autres sous la pile. Ryad passe le mar-

queur de Conteur à Neela qui est assise à sa gauche. Un nouveau tour commence.



L E  C H E M I N  D E  L ’ I M A G I N A I R E

1 3

Conseils de jeu
Sécurité Emotionnelle

 Veillez tous ensemble au bien-être des 

joueurs assis autour de la table. Bien que le jeu ait 

une ambiance enfantine, un joueur peut évoquer 

des scènes contenant des éléments phobiques ou 

sensibles pour les autres. 

Tout d’abord, discutez avant le début de la partie 

pour vous mettre d’accord sur le style de partie et 

prendre en compte les sujets sensibles de chacun 

des joueurs.

Si ce cas de figure se produit, le joueur ressentant 

un malaise doit le signaler aux autres. Les joueurs 

recommenceront la description de la scène en re-

tirant les éléments problématiques. Dans tous les 

cas, les joueurs doivent tenir compte de l’ interdit 

de jeu, le but est de passer un bon moment tous 

ensemble.

Si, le joueur indisposé ne souhaite pas briser le 

role-play d’une scène, il peut utiliser le mot clé de 

sécurité « ON AVAIT DIT QU’ON NE JOUAIT PAS A CA 

». Le comportement a adopté de la part des autres 

joueurs est le même que ci-dessus.

Il peut arriver que le joueur n’ose ne rien dire par 

peur de gêner, c’est donc à vous tous, de veiller 

qu’ il n’y ait aucun inconfort dans le jeu. Si vous le 

constatez, mettez immédiatement le jeu en pause, 

discutez avec le joueur.

Variantes d’ambiance

 Si vous le souhaitez, il est tout à fait possible 

de changer d’ambiance de jeu comme de l’horrifique 

ou traiter de questions émotionnellement dures. 

Si tel est votre intention, veillez à la sécurité 

émotionnelle des joueurs. Nous vous renvoyons au 

point précédent. 

L’Imaginarium et les Héros 

 L’Imaginarium et les Héros présentés dans 

ce livre sont des outils pour jouer rapidement, 

n’hésitez pas à les inventer.

Variantes de règles

 Vous trouverez ici quelques variantes des 

règles :

 � Il n’y pas de goûter. Vous utilisez les points 

d’ imagination à la place.

 � Vous pouvez doubler les défis, plutôt qu’avoir 

une carte face cachée, doublez-les. Vous devrez 

résoudre les deux défis qui se présenteront.
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Imaginarium

Sagacité
1 - Vous trouvez une montagne de goûter. Encore faut-il 

pouvoir y accéder.

Récompense : +1 Goûter au Conteur.

2 - Un nuage sombre passe au-dessus de vos têtes. Il va 

falloir trouver un abri avant que la pluie tombe.

Spécial : En cas d’échec, perdez 1 point d’Imagination 

supplémentaire.

Récompense : Vous pouvez échanger 1 Goûter contre 1 

point d’Imagination. 

3 - Un Goûter placé en évidence au milieu du chemin ? 

Un piège ?

Spécial : En cas d’échec, le Conteur perd 1 Goûter.

Récompense : Le piège n’était pas complexe le Conteur 

gagne 1 Goûter.

4 - Des castors ont besoin d’un coup de main pour répar-

er leur barrage.

Récompense : +1 Goûter par enfant.

5 - Vos Goûters ont disparu. Où peuvent-ils être ?

Spécial : En cas d’échec, tous les enfants perdent 1 

Goûter.

Récompense : Vous trouvez 1 Goûter par enfant.

6 - Il fait froid. Il faut trouver un moyen de se réchauffer.

Spécial : En cas d’échec, vous avez froid. Vous tirez une 

carte en moins lors de la résolution du prochain défi.

7 - Un piège vous barre la route.

Spécial : En cas de réussite critique, vous emportez le 

piège avec vous. Prenez la carte pour la défausser sur 

un prochain défi. La carte contera comme une carte 

joué lors de la résolution du défi.

8 - Le Chemin vous murmure quelque chose.

Récompense : Vous pouvez fouiller la défausse afin de 

prendre une carte qui vous intéresse. Vous la conservez 

en main jusqu’à pouvoir l’utiliser lors d’un autre défi. 

9 - Vous découvrez une colonie d’ insectes, elle semble 

attendre quelque chose de vous, mais quoi ?

Récompense : Les insectes vous conduisent à une ré-

serve de Goûters, vous gagnez 2 Goûters.

10 - Une chouette avec une lettre dans le bec ? Peut-être 

avez-vous déjà lu une histoire similaire ?

Récompense : La lettre est magique. Conservez-la et dé-

faussez-la pour changer la couleur de l’attribut testé 

lors d’un défi. 
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Fougue
1 - Un lourd obstacle vous barre la route.

Récompense : +1 point d’Imagination.

2 - Un méchant veut prendre vos Goûters.

Spécial : En cas d’échec, vous perdez tous 1 Goûter. 

3 - L’obscurité tombe d’un seul coup. Il est difficile de se 

déplacer dans le noir.

Spécial : Chaque enfant doit relever le défi individuelle-

ment. Les enfants échouant se sont perdus et ne pour-

ront pas participer à la résolution du prochain défi.

4 - Oh non ! Des sables mouvants !

Récompense : +1 Goûter.

5 - Il semblerait qu’un trésor soit caché dans les envi-

rons.

Récompense : +1 point d’Imagination.

6 - Des méchants vous attaquent.

Spécial : Les Enfants peuvent utiliser l’attribut Câlin à la 

place de la Fougue.

7 - Des arbres vivants vous proposent de vous déplacer. 

Il va falloir se tenir bien accroché.

Spécial : Chaque enfant doit relever le défi individuelle-

ment. Les enfants échouant se sont perdus et ne pour-

ront pas participer à la résolution du prochain défi.

8 - Vous croisez les Enfants perdus, ils vous défient dans 

une bataille de Goûters.

Spécial : Un ou plusieurs enfants peuvent utiliser Re-

flexes en opposition. Le nombre de réussite de Reflexe 

donne droit à autant de Goûters gagnés.

9 - Un chien gigantesque vous barre la route. Le pousser 

ou l’amadouer ?

Spécial : Les Enfants peuvent utiliser l’attribut Câlin à la 

place de la Fougue.

10 - Un magicien a perdu son doudou. Très en colère, il 

veut transformer chaque enfant en grenouille.

Spécial : Si vous détenez le doudou. Vous pouvez le 

lui rendre, le sorcier calmé, et vous offre 2 Goûter et 2 

points d’Imagination.

En cas d’échec, vous êtes transformé en grenouille pour 

les deux prochains tours. Vous conservez vos attributs, 

mais agissez comme des grenouilles.

Récompense : Calmé, le magicien offre 2 Goûters par en-

fant.
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Câlin
1 - Un jouet perdu sur le chemin ? A qui peut-il appart-

enir ?

Récompense : +1 point d’Imagination.

2 - Une vache perdue sur le chemin avant de savoir à qui 

elle appartient, il faut réussir à l’amadouer.

Récompense : Une fois amadouée, la vache vous suit. 

Vous trouvez son propriétaire, bien heureux de revoir 

sa vache, il vous offre 1 Goûter. 

3 - Un lion a une épine plantée dans la patte. Le rat doc-

teur est en retard. Que faire ?

Spécial : Les Enfants peuvent utiliser l’attribut Sagacité 

à la place du Câlin.

4 - Vous entendez des sanglots.

Récompense : La personne réconfortée vous offre 1 

Goûter.

5 - Un wolpertinger est pris dans un piège. Il faut agir 

avec prudence et douceur.

Récompense : +2 points d’Imagination.

6 - Des ours guimauve veulent vous faire un câlin.

Spécial : En cas d’échec, vous êtes couvert de guimauve. 

Vous piocherez une carte de moins au prochain défi sur 

l’attribut Reflexes.

Récompense : + 2 Goûters.

7 - Un ami imaginaire apparait. Il cherche de nouveaux 

compagnons de jeux.

Récompense : Vous vous êtes fait un nouvel ami. Il vous 

accompagne pour les deux prochains défis. Il vous per-

met de piocher une carte supplémentaire lors de la 

phase de résolution.

8 - Vous rencontrez une tribu, vous ne comprenez pas ce 

qu’ ils disent. Comment réussir à communiquer ?

Récompense : Vous vous êtes fait de nouveaux amis. 

Pour fêter cela, la tribu vous offre 1 Goûter.

9 - Des moutons de toutes les couleurs, jouent à sau-

te-mouton. Arriverez-vous à les compter sans vous en-

dormir ?

Récompense : Les moutons sont heureux de rencontrer 

de nouveaux amis de jeu. Gardez cette carte avec vous. 

Défaussez la pour endormir un adversaire lors d’un défi.

10 - Une licorne est blessée.

Récompense : Heureuse de gambader de nouveau, elle 

offre 1 point d’Imagination par enfant et 1 goûter par 

enfant.
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Reflexes

1 - Un doudou abandonné sur le bord du chemin. A qui 

peut-il appartenir ?

Spécial : Conservez cette carte. Peut-être que quelqu’un 

cherche son doudou ?

2 - Un animal imaginaire semble vouloir que vous le 

suiviez.

Spécial : En cas d’échec, vous vous perdez sur le Chemin 

ce qui vous fait perdre 1 Goûter chacun.

Récompense : Vous pouvez sauter une carte défi au pro-

chain tour pour accéder à la suivante.

3 - Un rocher géant roule en votre direction.

Spécial : En cas d’échec, vous évitez le rocher maladroi-

tement et perdez chacun 1 Goûter.

4 - Un trésor protégé par un piège vous fait face.

Récompense : +1 point d’Imagination.

5 - Il va falloir franchir une flaque de boue.

Spécial : Chaque enfant doit relever le défi. En cas 

d’échec, vous perdez 1 Goûter, vous êtes couvert de 

boue et risquez de vous faire gronder.

6 - Quelque chose virevolte autour de vous. Un papillon 

ou bien une fée ?

Récompense : Après l’avoir attrapé, vous recevez une 

poudre permettant de voler. Conservez cette carte pour 

la défausser, face à un défi de Fougue ou de Reflexe. 

Ainsi vous vous envolez et réussissez automatiquement 

le défi.

7 - Vous devez franchir un vieux et dangereux pont en 

bois.

Spécial : Vous restez sur ce défi tant que vous ne l’avez 

pas réussi. A chaque tentative, la récompense diminue 

de 1.

Récompense : Une épreuve digne d’Indiana Jones, vous 

gagnez 3 points d’Imagination.

8 - On vous met au défi de gagner une course en sac. 

Spécial : Seul un enfant peut participer. A vous de voir 

lequel. 

Récompense : Vous pouvez consulter la carte suivante et 

vous gagnez 1 Goûter.

9 - Le sol est en feu. Vous connaissez très bien ce type 

de défi.

Spécial : -2 d’ imaginations en cas d’échec.

Récompense : +1 point d’Imagination par enfant.

10 - Un lapin blanc vous met au défi de le suivre.

Récompense : Ebahi par votre prouesse, le lapin blanc 

vous offre 2 Goûters et 2 points d’Imagination par En-

fant.
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Fiche personnage

Nom :
Goûters  

Fougue Reflexes Sagacité Câlin

Type : 

Je sais faire : 

Compétence de défi : 
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Héros
Type : Ninja

Je sais faire : Si le défi est basé sur les Réflexes, le Ninja 

piochera une carte supplémentaire.

Compétence de défi : Utilise une boule Ninja pour que 

la bande quitte le défi. Le défi reste actif. Si les Enfants 

reviennent en arrière à cause d’une impasse, ils devront 

relever le défi.

Type : Magicien

Je sais faire : Peut remplacer la carte Défi par une carte 

Défi déjà jouée.

Compétence de défi : Changer la carte Défi par la plus 

haute carte de votre main, vous pouvez changer de cou-

leur.

Type : Superhéros

Je sais faire : Trouve 2 goûters supplémentaires en cas 

de réussite.

Compétence de défi : Conserve à la fin du tour deux 

cartes qu’ il peut utiliser au prochain tour.

Type : Espion

Je sais faire : Peut consulter la carte défi. Il ne doit 

pas divulguer sa valeur et sa couleur. Il peut cependant 

donner des indications RP.

Compétence de défi : Peut choisir une carte dans la dé-

fausse des joueurs.

Type : Pirate

Je sais faire : Peut utiliser le “Je sais faire” d’un autre 

héros présent autour de la table.

Compétence de défi : Trouve 2 goûters supplémentaires 

en cas de réussite.

Type : Scientifique

Je sais faire : Si le défi est basé sur la Sagacité, le Sci-

entifique piochera une carte supplémentaire.

Compétence de défi : Peut utiliser la Sagacité sur n’ im 

porte quelle couleur.

Type : Chevalier

Je sais faire : Si le défi est basé sur la Fougue, le Cheva-

lier piochera une carte supplémentaire.

Compétence de défi : Désactive le défi, ce n’est ni une 

réussite, ni un échec.

Type : Cowboy

Je sais faire : Peut sauter une carte défi pour passer 

la suivante. La carte sautée n’est pas divulguée. Si les 

Enfants reviennent en arrière à cause d’une impasse, ils 

devront relever le défi.

Compétence de défi : Bluffe! Il peut utiliser n’ importe 

quelle couleur de carte.

Type : Vétérinaire

Je sais faire : Si le défi est basé sur le Câlin, la Vétéri-

naire piochera une carte supplémentaire.

Compétence de défi : Un animal vient aider la Vétéri-

naire, il offre 1 carte supplémentaire sur l’attribut testé.
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 Le Chemin de l’Imaginaire est un jeu de rôle, sans meneur. Tour 

après tour, construisez votre aventure et réussissez vos défis.

Les seuls mots d’ordre sont l’Imagination et la Coopération.

De 2 à 4 joueurs.

Le Chemin de l’Imaginaire
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