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EN UNE PHRASE

8+

Observez les astres grâce à votre télescope et
reportez-les dans votre carnet d’astronomie.

L’HISTOIRE

MATÉRIEL

Rivalisez d’ingéniosité contre votre adversaire pour régler votre télescope
sur les cinq types de corps célestes : lunes, planètes, trous noirs, astéroïdes,
nuages interstellaires. Les satellites vous seront aussi d’une aide précieuse.
Organisez judicieusement dans votre carnet toutes vos observations. Ainsi,
votre panorama du ciel nocturne sera digne des plus réputés observatoires
d’astronomie !

• 24 cartes Téléscope
• 60 cartes Corps célestes
• 5 cartes de Coordonnées
• 2 cartes de Référence
• 1 bloc de score
• 1 livret de règles
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LE JEU
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PLANÈTE : MERCURE

TROU NOIR

ASTÉROÏDE

LUNE

La température va de -180 °C la nuit à +430 °C
le jour faisant de Mercure la planète avec
la plus grande amplitude thermique.

À l’heure actuelle, on pense que tout objet,
même un vaisseau, qui pénétrerait un trou noir
serait broyé.

Un astéroïde faisant plus de 150 m en
touchant le sol de la Terre serait dévastateur.

Sans activité et protection, le sol de notre Lune
est un témoin presque intact de l’histoire de notre
système solaire depuis plus de 4 milliards d’années.

Durant 11 manches, votre télescope ET votre carnet se remplissent de vos
observations. Vous et votre adversaire jouez 2 cartes corps célestes par tour. Le
choix de la première carte jouée contraint la pose de la deuxième. À tel tour,
compléterez-vous d’abord votre carnet OU votre télescope? Les corps célestes
joués dans votre télescope doivent être adjacents ; ils rapportent des points de
majorité en fonction de la zone où ils se trouvent en fin de partie. Leur pouvoir
se multiplie à votre série dans votre carnet, mais uniquement pour le même
type de corps célestes. Les doublons ne comptent pas dans votre carnet, mais
permettent d’étoffer la majorité dans votre télescope. Observer les étoiles sans
observer le jeu de votre adversaire pourrait vous coûter la victoire...

en partenariat avec le magazine : LES +

• Des règles simples pour une optimisation riche.
• Des illustrations qui invitent au voyage spatiale.
• Chaque carte contient des informations scientifiques uniques sur l’astronomie.
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