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Que faire en fin de vie de ce Jeù ? 
PenHl à la planète, rendcl·'fOU5 5ur www.biOYiva.com/lecyclilige 1 

Contenu 

• 1 cache pour l'observation réelle 
du ciel 

• 1 plateau de jeu représentant 
la carte du ciel 

• 126 cartes dont: 
· 108 cartes· Constellation ~ 
· 18 cartes « Big Bang ,. 

• 6 pions « Astronome ~ en bois 

· 1 dé en bois 
• , planche comportant 10 jetons 

li détacher; 
. 1 jeton « Soleil,. 
. 3 jetons. Instrument 
d'observatioo,. ; le télescope, 
la lunette astronomique et 
les jumelles 

·6 jetons. Œil" 

But dujeu 
Ëquipés d'instruments d'observation, les joueurs vont passer la nuit li scruter 
les splendeurs du ciel. AU programme : planètes géantes, nébuleuses 
de toutes les couleurs, galaxies somptueuses et amas globulaires scintillants ! 

Le but du jeu est de marquer le plus de points d'émerveillement grâce 
il ses observations. 

Mise en lace 

Le plateau de jeu est disposé au centre de la table. Celui-ci est divisé en 
5 zones pour faciliter le repérage des B8 constellations qui forment les cases, 

Chaque joueur choisit un pion « Astronome .. et récupère le jeton .. Œil • 
de la même couleur, 

Les pions • Astronome ~ sont placés sur la case « Départ" située sur le 
pourtour du plateau, Ils serviront li comptabiliser les points d'émerveillement. 

Les 3 jetons • Instrument d'observation • et les jetons. Œil • de chaque 
joueur sont jetés au hasard sur le plateau par le plus jeune joueur, Chaque 
jeton trOt.Ne. ainsi sa case initiale sU!' le plateau, 

le « Soleil. est placé sur le signe du Zodiaque du joueur le plus âgé, 

les cartes c Big Bang • sont mélangées et disposées en pile, face cachée, 
li proximité du plateau, 

Un joueur au hasard mélange les cartes « Constellation ., puiS les dispose, 
faces visibles, sur la table, selon ce principe : 

• A 3 joueurs, disposer 24 cartes en carré, 
• A 4 joueurs, disposer 28 cartes en carré, 
• A 5 joueurs, disposer 35 cartes en carré, 
• A 6 joueurs, disposer 36 cartes en carré, 

les autres cartes sont rangées dans la boite de jeu, elles ne seront pas utilisées 
pour cette partie. 

oébut de la artie 

Choix des cartes « Constellation » 
Une fois la dernière carte « Constellation. positioonée en carré sur la table, 
les joueurs disposent de 1 minute pour choisir tous en même temps une seule 
carte, le piUS rapide étant le premier servi, Chaque joueur pose sa carte face 
visible devant lui. • 

Après le choix du demier joueur (le plus long à se décider), 00 recommence 
une IlOi.Nelle étape de choix d'une carte durant 30 secondes. Et ainsi de suite 
jusqu'à épuisement des cartes « Coostellation • positionnées sur la table, 

RÈGLE CU JEU 
AU final, tous les joueurs disposent du même nombre de cartes devant eux. 
NB ; Lors de cette phase de choix, les joueurs élaborent IeUf stratégie en 
fonction des points d'émerveillement offerts paf la carte " Constellation ~, des 
zones, des doublons (cartes de la même constellation représentant différents 
objets célestes) et de la position initiale des instruments d'observation, 

Zon. cHInli t.qu.u. s. sItU. 
L. const:.u.tlan 

Puis, on lance le dé pour déterminer le joueur i commence à 
On toume ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre, 

Deroulement d'un tour de jeu 
lors de son tour, chaque joueur réalise des actions dans l'ordre suivant: 
lancer de dé, choix d'un instrument d'observation, déplacement, 
observation et gain des points. 

1 • lancer de dé 
le joueur lance le dé, S'il tombe sur un chiffre pair, il tire une carte « Big Bang. 
et la Joue immédiatement. S'il tombe sur un chiffre impair, il ne tire pas 
de carte et passe directement li l'étape suivante, 

NB , Les joueurs pewent aussi choisir de jOOer la partie sans le lancer de dé, 
Dans ce cas, le joueur décide de tirer ou pas une carte" Bi9 Bang ,. avant 
de passer à l'étape 2, 

9: • Le choix d'un instrument d'observation 
Lejoueurchoisit d'observer avec son œil, les jumelles, la lunette astronomique 
ou le télescope, Il annonce son choix à haute voix, 
3 . Le déplacement 
le joueur déplace l'instrument choisi, comme suit: 

• Son œil de 1 li 4 éases, 
• les jumelles de 1 à 3 cases, 
• la lunette astronomique de 1 li 2 cases. 
• le télescope d'1 seule case, 

NB , 
. L 'œil est un instrument d'observation propre d chaque joueur,. les jumelles, 

ta lunette astronomique et Je télescope sont des instruments communs d 
tous les joueurs, 

. Le déplacement d'un instrument n'est pas obligatoire: un joueur peut choisir 
de /disser l'instrument choisi sur /d case qu'il occupe lorsque vient sm tour, 

.. 

01 déplace toujoo"s les instruments d\.ne case à l.ne case adjacente (cf schéma), 
01 ne peut pas dépocer les instruments entre 2 cases liées par un coin, 

OUI 

~ 
NON 
"'Jl 

4 • L'observation ~ 

l 'observation consjste à jouer une ou deux cartes de la constellation 
dans laquelle le joueur vient de deplacer son instrument. 

Si d'autres joueurs possèdent une ou deux cartes de la même coostellation, 
ils pel.J'V€:nt les jouer en même temps que lui. Attention, cela n'est pas possible 
dans le cas d'une observation réalisée à l'œil, qui est propre è chaque joueur, 

NB, 1/ n'est pas obligatoire d'effectuer une obse!vation après un déplacement. 

Cas particulier du système solaire: 
Certaines cartes .. Constellation» se rapportent au système solaire, 
Pour jouer une carte. Système Solaire ., il faut déplacer un instrument 
d'observation sur la case où se trouve le jeton • Soleil ~ 

Astuce : il est pOSSible de réaliser en même temps l'observation de la 
constellation sur laquelle se trouve le jeton « Soleil » , 

Après l'observation d'un objet du système solaire, le jeton « Soleil " est 
déplacé vers une IlOi.Nelle constellatioo du Zodiaque : Pour cela, jeter le dé 
et déplacer le ~ Soleil ~ sur la ligne en pointillés orangé du nombre de case 
indiqué par le dé, dans le sens des aiguilles d'une montre, 

lorsque les joueurs ne possèdent plus (ou pas) de carte « Système Solaire" 
li jouer, il reste possible de gagner un point d'émerveillement en se rendant 
sur la case où se situe le jeton «Soleil >0, 

S • Le gain des points 
le (00 les) joueUr(s) marquent alors le nombre de points d'émerveillement 
signalé sur ta carte. Constellatioo • correspondant au moyen d'observation 
utilisé, Pour compter les points, les joueurs avancent leur pion sur les cases 
situées sur le pourtoor du plateau, 

les cartes « Constellation • jouées (maximum 2 par joueur sur une même 
constellation) sont ensuite retournées, faces cachées, 

le tour se poursuit ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre, 

Fin de la partie 
la partie prend fin dès qu'un joueur a réalisé toutes ses observatioos et a donc 
retoumé toutes ses cartes « Constellation ~. lors de sa demière observation, 
il double le nombre de points d'émeNeiliement gagnés, 

Le joueur qui a collecté le plus de points d'émerveillement gagne la partie, 

Flour aller plus loin 
Pour que le plaisir soit complet, nous vous proposons de réaliser tous 
ensemble une réelle observation du ciel. Après avoir ajusté le cache foumi 
sur le plateau de jeu, levez les yeux au ciel: vous pouvez alors repérer les 
constellatioos visibles è la date et à l'heure de la partie! 




