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Règles du Jeu
• Tu peux utiliser la fiche « Accessoires de Jeu » pour te découper tes accessoires nécessaires au jeu.

• Au commencement tous les joueurs doivent positionner leur jeton sur le Soleil.

• Le joueur le plus jeune commence à lancer les 2 dés.

• Le joueur qui lance les dés doit faire avancer son jeton du nombre de case indiqué par les dés.

• Suivre les instructions correspondant à la case dans la fiche « Actions des cases ».

• Les cases avec un carré te donnent des informations.

• Celles avec une étoile te donnent des actions à effectuer.

• Puis les joueurs suivant font pareil dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, comme les 
planètes du système solaire (sauf Vénus).

• Si lors de la partie, le joueur tombe sur « domainedeletoile.fr »                     , il avance de nouveau du 
nombre de points réalisés.

• Celui qui est rejoint par un autre joueur sur la même case devra se rendre sur la case ou l’autre 
joueur se situait avant de jouer.

• Pour gagner une partie de jeu de l’Oie, il faut être le premier à arriver sur la dernière case 88 mais 
avec l’obligation d’arriver pile sur cette case. Au cas où le joueur fait un score au dés supérieur au 
nombre de case le séparant de la victoire, il devra reculer d’autant de cases supplémentaires.
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Les Cases Action
• Sonde Cassini (4) : Tu es embarqué avec la sonde Cassini, tu peux aller 

directement sur la planète Saturne (25). Voici une vidéo sur l’histoire de la 
sonde Cassini. https://bit.ly/3c1LEZi

• ISS (9) : Tu es dans l’ISS tu dois suivre ton entrainement de cosmonaute pendant 
2 ans. Tu dois passer tes 2 prochains tours.

• Sur la Lune (13) : Tu fais escale sur la Lune comme Buzz et Neil. Tu dois attendre 
qu’un autre joueur fasse un six (sur 1 dé)  pour repartir.

• Sonde Voyager 1&2 (16) : Tu es embarqué avec une sonde Voyager, tu peux 
sortir du système solaire et aller directement en case 36. Voici une vidéo sur 
l’histoire des sondes Voyager. https://bit.ly/3bZgy4E

• Le Faucon Millenium (22) : Tu es le pilote du vaisseau le plus puissant qui peut 
passer en vitesse « Hyperespace », tu peux sortir de notre galaxie, « la Voie 
Lactée », et aller directement en case 68.

• Domaine de l’Etoile (39) :  Tu as suivi tous les stages Astronomie du Domaine de 
l’Etoile ou tu as assisté aux animations du Domaine de l’Etoile dans ton école. Tu 
sais à présent tout sur l’Astronomie. Tu as gagné la partie tout simplement ! Tu 
peux voir sur cette page les stages Astronomie que nous proposons. 
http://domainedeletoile.fr/stages/

• Rencontre d’un Extra-Terrestre (60) : Tu as la chance de rencontrer un extra-
terrestre. Lance tes dés :

• Si tu fais plus de 6, cet extra-terrestre est gentil et t’emmène 10 cases 
plus loin (70).

• Si tu fais 6 ou moins, cet extra-terrestre est méchant tu recules de 10 
cases (50).

• Le Trou Noir (73) : Comme la lumière, tu ne résistes pas à la force de gravitation 
du trou noir, tu y es absorbé, tu dois retourner à la case « Départ » !

xx

xx

= Case d’information

= Case d’Action

• Site Internet (32) : Pour savoir quel sera ton sort sur cette case je 
t’invite à lire cet article sur mon site internet domainedeletoile.fr .

N’hésites pas à t’abonner  !

N’hésites pas à t’abonner  !

N’hésites pas à liker ma page  !

xx

https://www.facebook.com/domainedeletoile/posts/1413938248777902

http://domainedeletoile.fr/case-32-du-jeu-de-loie/

• Page FaceBook (51) : Pour savoir quel sera ton sort sur cette case 
je t’invite à consulter cette publication sur ma page 
facebook/domainedeletoile.

• Chaine YouTube (82) : Pour savoir quel sera ton sort sur cette case 
je t’invite à visionner cette vidéo sur la chaine YouTube Domaine 
de l’Etoile.
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Les Cases Information
• Le Soleil (0) : Le soleil est notre étoile qui brule 4 000 000 T 

d’hydrogène par … par… seconde :o ! Il est chaud, 5500°C à la 
surface et 15 000 000 °C au centre

• La Planète Mercure (3) : Mercure est la plus petite planète mais 
aussi la plus rapide à tourner autour du soleil. Une journée sur 
Mercure dure 3 mois :o !

• La Planète Vénus (7) : Vénus la plus brillante dans le ciel après le 
soleil et la lune, c’est pour ça qu’on l’appelle la Déesse de la 
Beauté, mais sinon c’est l’enfer là-bas, c’est la planète la plus 
chaude !

• La Planète Terre (11) : C’est la notre, prenez-en soin ! Elle est à 150 
000 000 km du soleil. Un TGV mettrait 57 ans pour parcourir cette 
distance :o !

• La Planète Mars (15) : La planète rouge, parce qu’elle est couverte 
de poussière de rouille. Elle possède la plus haute montagne du 
système solaire.

• La Planète Jupiter (19) : La plus grande, tellement grande que si 
nous pouvions l’ouvrir et y mettre à l’intèrieur des planètes Terre, 
nous pourrions en mettre 1300 :o !

• La Planète Saturne (25) : La plus belle grâce à ses superbes 
anneaux visibles avec un petit télescope. C’est la seule qui 
flotterait dans l’eau.

xx

xx

= Case d’information

= Case d’Action

• La Planète Uranus (30) : La planète couchée, elle tourne comme si 
elle roulait :o !

• La Planète Neptune (34) : La plus loin, elle met 165 ans pour faire le 
tour du soleil :o ! Nous n’aurions jamais d’anniversaire sur Neptune 
:o !

• La Nébuleuse d’Orion (43) : La plus belle des Nébuleuses par 
émission, c’est dans ces nébuleuses que naissent les étoiles, c’est un 
peu les pouponnières d’étoiles.

• L’Amas Globulaire (53) : Groupe d’étoile très concentré, en forme de 
boule, ils contiennent envion 100 000 étoiles, ils enferment les plus 
vieilles étoiles de la galaxie, c’est un peu la maison de retraite de la 
galaxie.

• La Nébuleuse Planétaire (57) : Ceci est la finalité de la mort d’une 
étoile comme celle du soleil, le soleil finira comme ça dans 5 000 
000 000 d’années.

• La Galaxie (66) : La galaxie rassemble tout ce que nous venons de 
voir, c’est un immense groupe d’étoiles, très concentré au centre 
puis moins vers l’extèrieur, parmi ces étoiles il y a des nébuleuses, 
des amas globulaires, des planètes, etc… La notre s’appelle « La 
Voie Lactée », fait 100 000 années-lumière de diamètre. Tout ce 
que nous voyons dans le ciel lui appartient, sauf les autres galaxies.

• L’Univers (88) : L’Univers désigne l’ensemble de toutes les galaxies, 
c’est ce qui a de plus grand, en fait c’est l’ensemble de tout ce qui 
existe :o !

xx
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Accessoires de Jeu
Tu trouveras ici des accessoires de jeu à découper comme les jetons 
« Domaine de l’Etoile » et les dés.
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