
Loony Quest 
 

 

 

Mise en place  

 A portée :  

o Le sablier 30’’ . 

o Les feuilles niveau triées par monde  +  la feuille niveau spécial. 

o Les jetons bonus et malus face cachée.  

 Chacun prend : 

o 1 jeton personnage  +  le marqueur score assorti. 

o 1 feutre  +  1 écran  +  1 support blanc.  

 Poser la base Loony Quest dans la boite. 

Choisir un monde. Poser le niveau 1 sur la base.  

Les mondes et les niveaux sont de difficulté croissante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Monde 1 à 6    6 niveaux 

  Monde 7          4 niveaux 



Tour de jeu 

1 Du 1
er

 au dernier au score, chacun peut activer ses jetons bonus contre d’autres joueurs. 

 
Lancer le jeton jusqu’à atteindre l’écran d’un joueur. Ce joueur ne doit pas bouger le jeton. 

 
Donner le jeton à un joueur. Il le pose sur son feutre. Si le jeton tombe, il le repose. 

 
Donner 1 de ses jetons malus. 

Chacun active ses jetons malus. 

     
Avoir le bras tendu 

(rester assis) 

Tenir le feutre entre 

pouce et auriculaire 

Retourner le support 

face colorée 

Changer de main Fermer un œil 

Variante : Piocher un jeton malus. Il affecte tous les joueurs. Si un joueur a déjà ce jeton, il le défausse. 

2 Chacun dessine sur son écran les missions requises. 1  pour dessiner   

     
Relier 2 cibles Partir d’1 cible Entourer 1 cible sans 

la toucher 

Pointer 1 cible 1  pour observer 

        Les ombres ne comptent pas. Effacer est permis.  

         Si des dessins se touchent ou se ramifient    Ils sont invalides. 

         Si un dessin non requis ou en trop    Tous les dessins sont invalides.  

3 Du 1
er

 au dernier au score (au niveau 1, du + âgé au + jeune), chacun : 

1) Pose son écran dans la boite.  

Si besoin, efface le trait après un mur laser, s’il a raté le bouton associé. 

2) Décompte ses dessins valides. 

  ? / mission remplie. 

  ? / cible touchée. 

Clef + cage  2 / dessin touchant la clef et la cage. 

Lutin  ? / dessin touchant un lutin. 

Le joueur pose le niveau spécial devant lui, face au choix.  

Il pose son jeton sur la case prévue, puis le pousse. 

Mur carnivore       0 si case plante touchée, sinon  la + forte case touchée, sinon  0. 

Plage au trésor     la somme des jarres touchées, sinon  0. 

  ? / dessin touchant un piège.  

Si crâne    Tous les dessins sont invalides. 

3) Peut activer ses jetons bonus pour gagner +. 

 
Annule les effets d’un piège. 

 
 2. 

4) Avance son marqueur des points > 0 gagnés, jusqu’à la case libre la + proche. 

5) Défausse les jetons bonus et malus qu’il a utilisés. 

Pioche 1 jeton bonus / bonus touché par des dessins valides. 

Pioche 1 jeton malus / malus touché. S’il pioche des jetons identiques, il en garde 1 / type et défausse le reste. 

6) Reprend son écran et l’efface. 

4 Fin du monde ? 

 OUI     Fin du jeu : Le joueur avec le + de points gagne 

 NON    Poser le niveau suivant dans la boite, à 90° du précédent . 
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  =  1 cible unique 

  =  1 cible différente / dessin 

 =  Point d’expérience (XP) 


