
 

 

 

 

  

Jeu Chronos 
 

Description  
Chronos, le dieu grec du temps, a rompu l’équilibre : les saisons, le jour et la nuit 

sont sens dessus dessous. À toi de rétablir l’ordre!  

 

Nombre de joueurs 
2 ou plus (en équipe de 2) 

 

Endroit 
À l’intérieur 

 

Objectifs  
 Concentration 

 Observation 

 

Matériel  
 Plateau de jeu et aide-mémoire à imprimer (sous « Liens téléchargeables ») 

 Dé 

 Paquet de cartes à jouer (54 cartes) 

 Pions : pompons, pâtes alimentaires, trombones colorés, etc. 

 

Préparation  
 Imprimez l’aide-mémoire et le plateau de jeu sur des feuilles de format légal. 

Trois plateaux de jeu sont offerts : un en couleurs, un deuxième à colorier, et 

un troisième vide pour créer votre propre jeu.  

 

  

Activité express 

9-12 ans 

15 minutes 



 

 

Animation  
1. Formez des équipes de 2 joueurs, et distribuez à chacune un aide-mémoire, 

un plateau de jeu, un dé et un paquet de cartes. 

2. Donnez un pion à chaque joueur. 

3. Chaque joueur dépose son pion sur sa case « Départ – Nuit d’été ».  

4. Les joueurs lancent le dé; celui qui obtient le plus haut chiffre commence. 

5. Le but du jeu est de rétablir l’ordre du temps. Voici le contexte :  

 

Furieux, Chronos, le dieu grec du temps, a complètement 

déréglé les saisons ainsi que le jour et la nuit. Alors qu’il s’agit 

d’une journée d’été, les joueurs se trouvent plutôt en pleine 

nuit. Ils doivent donc faire avancer leur pion jusqu’à la case 

« Arrivée – Jour d’été », et ainsi rétablir l’ordre. 

 

6. À tour de rôle, chaque joueur lance le dé et/ou pige une carte de son paquet. 

Pour avancer d’une case, il doit obtenir les bons éléments de la case en 

question (saison, moment de la journée ou les deux). L’aide-mémoire décrit 

à quoi correspondent les chiffres du dé et les couleurs des cartes. Par 

exemple, pour passer de la case « Jour » à la case « Nuit – Hiver », le joueur 

doit piger une carte de couleur noire ou un joker, puis lancer le dé et obtenir 

l’un des chiffres suivants : 1, 4 ou 6.  

7. Chaque joueur a un essai pour avancer son pion.  

8. Le premier joueur à atteindre la case d’arrivée remporte la partie.   

 

Conseils pour l’accessibilité 

 Lisez et imprimez les instructions. 

 Utilisez de la pâte à modeler ou de la colle chaude pour définir les cases du 

tableau et le contenu des cases. 

 Utilisez un dé et des cartes à jouer texturés. 

 

Suggestions de livres  
 Kilan (tome 1) : Fils de l’Olympe, Yves Trottier 

 Perséphone, Loïc Locatelli-Kournwsky 

 

Liens téléchargeables 
Plateau de jeu 

Plateau de jeu à colorier 

Plateau de jeu vide 

Aide-mémoire 

  

https://prismic-io.s3.amazonaws.com/tdsrcstaff/386d26cc-3ff1-4d69-aa11-cf691e7998d3_Jeu+Chronos_plateau+de+jeu_couleur.pdf
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/tdsrcstaff/be48032c-31be-4052-bf9e-5683c1128d7f_Jeu+Chronos_plateau+de+jeu_%C3%A0+colorier.pdf
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/tdsrcstaff/34e4dc97-c2d9-4a0e-976c-43d60e740950_Jeu+Chronos_plateau+de+jeu_vide.pdf
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/tdsrcstaff/93894edf-5cff-4d23-80d9-a2134372ec63_Jeu+Chronos_aide-m%C3%A9moire.pdf
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