
Les règles
du jeu



Comme on a toujours à cœur 
de faire voyager vos enfants, 

on a revisité le traditionnel jeu de l’oie  
à la sauce Mini Mondes !

Les Mini Explorateurs autour du monde, 
c’est un jeu qui fait découvrir le monde 

en réalisant de petits défis.

Ce jeu de parcours sur un planisphère 
développe le sens de l’observation
et la pensée logique. Il permet aux 

enfants une première approche du jeu 
de société, tout en leur proposant

une sorte de mini initiation à la 
géographie et aux cultures du monde.

Un jeu à la fois
fun et éducatif !



Psssit... Pour encore plus de 
parties de jeu, il y aura bientôt 

des recharges de « cartes 
Mission » disponibles sur le site  

lesminimondes.fr.

Le jeu
contient :

But du jeu 

1 grand plateau :   un planisphère

représentant les 6 continents

(1 couleur par continent)

1 dé à 6 faces :  avec des points à compter 
car c’est plus facile pour les petits.

8 pions personnages 

60 cartes Mission :  10 par continent, 

avec un verso identifié par continent.

6 cartes Maxi Mission :  ces cartes 
forment un puzzle. 

Finir son tour du monde le premier ! 
En partant de la case frontière du personnage 

choisi et en revenant sur celle-ci.

Comment jouer ?

Au démarrage, chaque joueur choisit 
un personnage et place son pion sur  

la case départ de son pays.  

Chaque joueur jette le dé, et celui qui fait  
le plus grand nombre commence la partie. 

La première case correspond à la  
case frontière, le joueur doit saluer

dans la langue du pays.  

Ce sera ensuite au tour de son voisin de gauche 
de lancer le dé, on fait le tour du monde 
dans le sens des aiguilles d’une montre.

Chaque joueur lance le dé et avance
son pion sur le plateau selon le nombre 

obtenu sur le dé. 

À chaque pion déplacé sur une case, 
il faut faire l’action dessinée sur la case 

(avancer, reculer, cartes Mission... 
détails page suivante).



Il y a des surprises sur 
certaines cases ! De bonnes 
pour avancer plus vite, ou de 
mauvaises qui forcent à revenir 
en arrière…

Case Papa Jim 
ou Maman Jeanne :
Allô les enfants ? On vous donne un coup de 
pouce ! Tous les joueurs avancent d’une case.

ATTENTION ! Seul le joueur qui a atteint cette case 
fait l’action de la case suivante, les autres joueurs 
attendent le prochain tour pour continuer 
le parcours. 

Case Tempête :

Case Van :

Case Animal : 

Chuuut, il dort : 
recule du 
nombre de 
cases indiqué.

La météo n’est 
pas bonne, elle 
te fait reculer 
d’une case...

Le van a besoin 
d’une réparation. 
Passe ton tour
et reste sur place. 

Boiiing, il bondit : 
avance du nombre 
de cases indiqué.

Case Avanti :

Sur cette case,  
tu es tranquille, il ne 
se passe rien. Attends 
ton prochain tour.

Case Départ :
Dépose ton pion dans le cercle, 
lance le dé, dis bonjour en 
passant sur la case frontière 
et avance selon le nombre 
indiqué sur le dé.

Notre fabuleux  
parcours



3 Cases 
Transportoloin :

Prends le raccourci jusqu’à la case indiquée 
en suivant la petite flèche blanche.

Tu n’es pas obligé d’utiliser 
ces passages : à toi de voir 
si ça peut t’être utile pour 
finir ton tour du monde. 

Case Frontière : Case Mission :
Tu dois utiliser ces cases 
de 2 façons :
- Quand tu sors de ton pays, 
pour commencer ton tour du 
monde.
- Au cours de ton parcours, à 
chaque fois que tu passes sur 
une case frontière, tu dois dire 
bonjour dans la langue du pays, 
même si tu ne t’y arrêtes pas ! 
C’est la politesse ;)

Case Maxi Mission :

Pioche une carte mission du 
continent correspondant et 
réalise l’action demandée : 
Quiz ou Défi. 
Si tu réponds bien, tu as le 
droit de rejouer. Sinon, c’est 
au joueur suivant.

Konnichiwa !

Hi !

En piochant les 6 cartes Maxi Mission, 
vous pourrez reconstituer un puzzle tous 
ensemble ! Si le puzzle est complet, 
la partie est finie, tout le monde a 
gagné !



Privet ! Je m’appelle
Anastasia. Je suis

danseuse-étoile au ballet 
du Bolchoï de Moscou.                

J’enchaîne les entrechats 
et les cabrioles.  

Entraînez-vous comme 
moi, mes petits rats !

Hello ! Je m’appelle 
Joakim. Je danse le hip 

hop, je glisse sur mon skate. 
Le métro, les gratte-ciel, 
les petites rues secrètes... 

Je connais New York 
comme ma pocket !

Hola ! Je m’appelle Lina. 
J’habite à Cusco avec mon 
papa et mon lama. Jeune 
couturière, mon rêve est 

de créer ma marque 
de sacs en toile de  

montgolfière recyclée. 
C’est géant comme idée !

RUSSIE

USA PÉROU

Sacha & Oscar Anastasia

Joakim Lina

FRANCE

Bonjour ! Nous c’est Oscar 
et Sacha, on est frère et sœur 

et on habite à Biarritz. Avec nos 
parents, on est partis faire le tour 

du monde en van et en trimaran.  
On est des petits voyageurs 

au grand cœur !



Namaste ! Je m’appelle 
Shanti et je vis à

New Delhi. J’ai deux 
passions dans la vie, ma 

famille et mon sport favori : 
   le cricket ! Prêt pour 

une partie ?   

  Yahô* ! C’est moi 
Aminata. J’habite en ville, 
à Abidjan, mais je connais 
aussi la savane ivoirienne par 

cœur : les éléphants, les
    antilopes et les singes 

rieurs ! Mon pays
 est plein de couleurs 

et de saveurs.

Hi everybody ! 
Je suis Peyton  de 

Melbourne. Je suis
souvent au parc, c’est là que 

je m’entraîne pour la prochaine 
compétition de boomerang.
 J’en ai toute une collection, 

avec  de super
beaux motifs !

Konnichiwa ! Je suis 
Yuki, j’habite à Tokyo 
avec ma famille. Je suis 
apprentie pâtissière. Ma 
spécialité, c’est le mochi, 

une petite pâtisserie toute 
ronde, à base de riz gluant. 

Mais si, je te promets, 
c’est super bon !

INDE

CÔTE D’IVOIRE AUSTRALIE

JAPON

Shanti Yuki

Aminata Peyton

*C’est « bonjour » dans un des 

 nombreux dialectes ivoiriens



Découvrez notre univers sur

LESMINIMONDES.FR

Les Mini Mondes, 

Société TOYGETHER 

23 rue d’Arsonval 

44000 Nantes, France 

contact@lesminimondes.fr


