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Jeu à imprimer
+ tablette

2-4 joueurs à partir de 6 ans
5 minutes

la maison fantôme

Ce jeu est composé de papier à
imprimer et à plier soi-même.
Il vous faut aussi une tablette.

Ce jeu a été édité par les éditions
Volumiques en 2015.

print & play
version 1 (14/04/2020) | les éditions volumiques | design : Étienne Mineur

télécharger le jeu (iOS & Android)
www.volumique.com/zephyr

Maison fantôme en papier à colorier, découper et plier par vous-même.
pliage
découpe

découper

plier et coller

poser la maison sur la tablette
télécharger le jeu sur votre tablette :
www.volumique.com/zephyr

Maison fantôme en papier à découper et plier par vous-même.
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plier et coller

poser la maison sur la tablette
télécharger le jeu sur votre tablette :
www.volumique.com/zephyr

Règles du jeu
Une fois la maison construite, vous devez télécharger le
jeu Zéphyr la maison fantôme sur ta tablette favorite.
L’application est disponible à cette adresse :
www.volumique.com/zephyr
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Pour gagner une partie, vous devez être le premier à attraper les petits fantômes.
Pour attraper un fantôme vous devez placer votre piège
(le cercle de couleur) devant la porte par laquelle il va
essayer de rentrer dans sa maison.
Chaque fantôme possède son propre comportement et un
son spécifique. Vous devez donc essayer de reconnaître
les fantômes en les écoutant.
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Le frère aîné rentre
toujours par la porte à sa
droite.

Le bébé rentre toujours
par la porte par laquelle il
est sorti.

Le frère cadet rentre
toujours par la porte à sa
gauche.
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On ne sait jamais par où
va rentrer la maman.

La petite sœur rentre
toujours par la porte
opposée.

Il ne faut jamais attraper
le papa, il va libérer tout
le monde.

Le frère farceur rentre
par la porte de droite ou
de gauche.

