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BUT DU JEU : 
être le premier joueur à franchir la ligne d’arrivée.

MISE EN PLACE : 
E Assembler la visière.
E Fixer la flèche au plateau de jeu et poser 
   celui-ci au centre de la table.
E Mélanger les cartes et former une pioche.
E Garder le minuteur à portée de main.
E Chaque joueur choisit 1 pion et le place 
   sur la case départ.

DéROULEMENT DE LA PART IE :
Le joueur qui exécute la plus belle grimace de pirate 
commence la partie.

          Elle se déroule ensuite dans le sens des aiguilles 
          d’une montre. 

                   Le joueur dont c’est le tour est chargé de dessiner. 
                   Il pioche une carte et choisit secrètement l’un des 3 thèmes. 

CONTENU :  
E 1 masque à gribouillis
E 1 stylo effaçable
E 1 chiffon

E 1 plateau de jeu
E 4 pions
E 1 minuteur

E 1 flèche
E 56 cartes 
E la règle du jeu



Il doit parvenir à le faire deviner aux autres joueurs en dessinant des indices sur le masque 
à gribouillis placé devant son visage un peu comme s’il se maquillait. Par exemple, pour faire 
deviner une « tête de chat », on peut se rajouter des oreilles, des moustaches etc. 
Par contre, il n’est pas permis de dessiner une silhouette de chat avec ses 4 pattes.

Le tour commence dès que le minuteur est remonté. Les joueurs disposent de 45 secondes pour trouver  
le thème. Ils peuvent faire autant de propositions qu’ils le souhaitent. 

Le joueur qui trouve la bonne réponse avant la fin du minuteur remporte le tour. Il avance 
son pion et celui du "dessinateur" de 1 à 5 cases comme indiqué par la carte.

                            Si le dessinateur débute son tour sur une case rouge, il doit lancer 
           la flèche avant de jouer. Il devra alors jouer en respectant l’indication 
           donnée par la flèche.

FIN DE LA PART IE :
La partie se termine dès qu’un joueur franchit la ligne d’arrivée.

PRÉCISIONS :
E Le masque doit être maintenu devant le visage. Il est interdit de dessiner à plat.
E Les chiffres et les lettres ne sont pas autorisés.
E Il est interdit de mimer.
E Penser à effacer le masque avec le chiffon avant de le ranger.
E Bien refermer le capuchon avant de ranger le marqueur.
E Le feutre fourni est un marqueur à craie effaçable. Ne pas utiliser 
   d’autres types de marqueur.
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Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
Présence de petits éléments détachables susceptibles d’être avalés. 
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