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Une course de dés féerique, pour 2 à 4 joueurs de 3 à 99 ans.

Auteure : Kristin Mückel
Illustration : Stephanie Roehe
Durée de la partie : env. 10 minutes

Idée
Les quatre licornes Bonheur étincelant, Poussière d’étoile, Fleur ma-
gique et Tourbillon magique habitent au lointain pays des nuages et 
sont très amies. Toutes joyeuses, elles gambadent sur les doux nuages 
cotonneux, glissent sur les arcs-en-ciel multicolores comme sur des to-
boggans et s’amusent avec les cristaux de nuage scintillants. Mais voilà 
qu’un orage se prépare à l’horizon ! Vite, les licornes se sauvent en 
direction du soleil. En chemin, elles veulent récupérer le plus possible 
de cristaux de nuage avant que l’orage ne se déclenche. Le but du jeu 
est d’aller sur le nuage soleil en récupérant le plus grand nombre de 
cristaux roses. 

Contenu du jeu
1 plateau de jeu, 1 licorne rose Bonheur étincellant, 1 licorne jaune 
Poussière d’étoile, 1 licorne violette Fleur magique, 1 licorne turquoise 
Tourbillon magique, 60 cristaux de nuage, 1 dé en cristal rose,  
1 dé nuage bleu, 1 règle du jeu, 

Le jeu
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Préparatifs
Posez le plateau de jeu au milieu de la table. Chacun choisit 
une licorne et la pose sur le gros nuage de pluie bleu (= départ). 
Les licornes en trop sont remises dans la boîte. Posez quatre 
cristaux de nuage sur les illustrations correspondantes du nuage 
soleil (= arrivée). Formez une réserve avec les autres cristaux et 
préparez les deux dés.

Déroulement de la partie
Vous jouez à tour de rôle dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Celui qui a vu un arc-en-ciel en dernier commence en lançant le 
dé nuage bleu. 

Qu’indique le dé nuage ?

 •  Un muffin

La licorne a besoin de manger quelque chose de 
sucré et reste où elle est.

arrivée

départ
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 • Un, deux ou trois nuages

Avance ta licorne du nombre correspondant de cases sur 
le plateau de jeu. Plusieurs licornes pourront se retrouver 
sur le même nuage. 

 Où as-tu atterri ?

Sur un nuage blanc à côté d’un arc-en-ciel : 
Ta licorne prend un raccourci et glisse sur l’arc-en-ciel 
pour arriver sur le nuage au bout de l’arc-en-ciel.

Note : Les licornes empruntent l’arc-en-ciel seulement 
pour avancer. Elles n’ont pas le droit de s’en servir pour 
revenir en arrière !

Sur un nuage rose avec un cube : 
Lance le dé rose. Dans la réserve, prends autant de 
cristaux de nuage que de points indiqués sur le dé et 
pose-les devant toi.

Sur un nuage violet avec un cadeau : 
Prends un cristal dans la réserve et offre-le à n’importe 
quel autre joueur.

N. B. : Si la réserve de cristaux est épuisée, tu ne peux plus en prendre 
ni en offrir. Il n’y a plus que les cristaux posés sur le nuage soleil. 
Dépêche-toi d’arriver en premier sur ce nuage !

C’est ensuite au tour du joueur suivant.  
Il lance le dé nuage bleu.
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Fin de la partie
La partie se termine lorsqu’un joueur arrive avec sa licorne sur le nuage 
soleil ou le dépasse. En récompense, il ramasse les quatre cristaux qui 
sont posés dessus. Ensuite, les joueurs comptent leurs cristaux. 
Si vous ne savez encore pas trop bien compter, retournez le plateau 
de jeu. Posez vos licornes sur l’illustration correspondante et posez vos 
cristaux en une rangée sur les petits nuages représentés en face. 
Le joueur qui aura le plus de cristaux ou la plus grande rangée ga-gne 
la partie. En cas d’égalité, il y a plusieurs gagnants.

Astuce :
Le jeu sera plus facile si vous jouez sans le dé rose.
Si une licorne atterrit sur un nuage rose pendant la partie, 
le joueur récupère tout de suite un cristal de la réserve.




