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Trésor de glace 

Un jeu de collecte étincelant pour 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans.

 
Auteurs :  Lena & Günter Burkhardt
Illustration :  Daniel Döbner 
Rédaction :  Antje Gleichmann
Durée du jeu : env. 15 minutes

 
Au cours d’une excursion sur la glace, les jeunes dragons Mira, Féo, Luna et Diego 
découvrent un trésor extraordinaire : une colonne glacée remplie de pierres étincelantes 
gelées. Ils aimeraient bien rapporter ce trésor dans leurs grottes. Malheureusement, la 
colonne glacée est trop lourde. Il n’y a qu’une solution : ils doivent la faire fondre. Mais 
ce n’est pas si simple de cracher du feu. Ils arrivent à souffler de l’air chaud, mais pas de 
flammes. Ils appellent alors leur papa à l’aide.
Et ça marche bien ! Le souffle enflammé du papa commence à faire fondre la colonne,  
et petit à petit, les pierres étincelantes dégringolent. Les jeunes dragons ramassent à toute 
vitesse les précieux trésors et les apportent dans leurs grottes. Avec un peu de chance, 
même papa dragon recevra quelques pierres précieuses !
Quel jeune dragon aura récupéré le plus grand nombre de pierres étincelantes dans sa 
grotte à la fin de la partie ?

Contenu du jeu 

 

papa dragon

  partie inférieure de la boîte 
  avec 4 parois séparatrices

 9 anneaux glacés  1 tuile « bloc de glace » 

90 pierres étincelantes (18 
de chacune des 5 couleurs)

 4 jeunes dragons
plateau de jeu

 5 tuiles « pierre étincelante » 
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Avant de jouer pour la première fois 
Placez la partie inférieure de la boîte au milieu de la table.  
Prenez les quatre parois séparatrices, assemblez-les en  
les enfonçant comme sur l’illustration et posez la grille  
ainsi obtenue dans la partie inférieure de la boîte.

 Conseil : à la fin de la partie, vous pouvez laisser les parois  
 séparatrices assemblées dans la partie inférieure de la boîte.  
 Répartissez simplement l’ensemble du matériel de jeu dans les  
 compartiments et posez dessus le plateau de jeu et la règle du jeu.
 
Détachez délicatement les pièces cartonnées de leur cadre. Les bords ne servant plus,  
vous pouvez les jeter.

Préparation du jeu 
N’hésitez pas à demander de l’aide à un adulte pour le montage.

Posez le plateau de jeu sur la grille  
dans la partie inférieure de la boîte.  

Posez la tuile « bloc  
de glace » sur le  
marquage au milieu  
du plateau de jeu. 
 
 
 

 
 

Si vous jouez à deux ou quatre,  
empilez 8 anneaux glacés  
sur la tuile « bloc de glace » pour  
former une colonne glacée. Si vous jouez  
à trois, empilez les 9 anneaux glacés.  

Remplissez prudemment la colonne glacée de pierres étincelantes. 
 
 Conseil : pour éviter que des pierres tombent dans les trous du plateau de jeu, vous   
 pouvez préalablement les couvrir de 3 tuiles « pierre étincelante » quelconques.  
 Une fois le remplissage terminé, retirez les tuiles « pierre étincelante ». 
 
Lorsque la colonne glacée est pleine, faites glisser les pierres étincelantes en trop dans  
les trous du plateau de jeu. 

Chacun choisit un jeune dragon et l’enfonce 
dans la fente de son coin du plateau de jeu.  
Si vous êtes moins de 4 joueurs, enfoncez  
quand même les jeunes dragons restants  
dans les fentes des coins restés libres.

Préparez le papa dragon  
et les tuiles « pierre  
étincelante ».
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Déroulement du jeu 
Le jeu se déroule dans le sens des aiguilles d’une montre. Le joueur le plus courageux commence.  
Pose le papa dragon devant toi. Pendant cette manche, tu « craches du feu ». Une manche comprend :
 
 1. Sélection des tuiles « pierre étincelante »
 2. Retrait d’un anneau glacé
 3. Distribution des pierres étincelantes

1. Sélection des tuiles « pierre étincelante »   
Si vous jouez à trois ou quatre :
Ton voisin de gauche choisit en premier une tuile « pierre étincelante » parmi toutes les tuiles et la 
pose face visible devant lui. Les autres joueurs font de même les uns après les autres dans le sens 
des aiguilles d’une montre. Tu es le dernier à prendre une tuile « pierre étincelante ». Toutes les 
autres tuiles « pierre étincelante » restent à leur place.  
 
Si vous jouez à deux :
L’autre joueur choisit en premier une tuile « pierre étincelante » et la pose face visible devant  
lui. Tu choisis ensuite la tienne et la pose face visible devant toi. Ensuite, l’autre joueur prend  
une seconde tuile « pierre étincelante », puis c’est à ton tour d’en prendre une seconde. 
 
 Remarque : observez attentivement la colonne glacée. Le joueur qui a le papa dragon  
 devant lui fera « fondre » l’anneau glacé du dessus, c’est-à-dire qu’il le retirera avec  
 précaution. Repérez quelles pierres il risque de faire tomber du trésor de glace et  
 choisissez la tuile « pierre étincelante » de cette couleur. 

2. Retrait d’un anneau glacé 
Enlève maintenant l’anneau glacé du dessus avec précaution :  
des pierres étincelantes dégringolent.
 
Les règles de dragons suivantes s’appliquent :
• Tu peux te servir d’une ou deux mains pour retirer l’anneau  
 glacé.
• Tes doigts ne doivent toucher que l’anneau glacé du dessus.  
 Il est également permis de toucher quelques pierres étincelantes  
 avec les doigts pendant le retrait. 
• Les pierres étincelantes qui dépassent de l’anneau glacé du dessus  
 peuvent être poussées sur la colonne givrée ou laissées tomber sur le plateau. 

Tu peux essayer de jouer stratégiquement : retire l’anneau glacé tout doucement en faisant tomber 
le moins de pierres étincelantes choisies par tes adversaires. Lorsque tu retires l’anneau, tu dois 
impérativement respecter les règles ci-dessus. 
Il arrive que des pierres étincelantes tombent dans les trous du plateau de jeu. Elles atterrissent  
dans la grande grotte du papa dragon.
L’anneau glacé est ensuite retiré du jeu. 
 
 

Préparez le papa dragon  
et les tuiles « pierre  
étincelante ».
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3. Distribution des pierres étincelantes 
C’est toi qui commences : observe la couleur de ta tuile « pierre étincelante ». Prends toutes les  
pierres étincelantes de cette couleur sur le plateau de jeu (dans la partie à deux, tu peux prendre  
toutes les pierres étincelantes de tes deux couleurs). Insère-les dans la grotte derrière ton jeune  
dragon. Si aucune pierre étincelante de ta couleur ne se trouve sur le plateau de jeu, tu repars 
malheureusement les mains vides pour cette manche. C’est ensuite aux autres joueurs, dans le  
sens des aiguilles d’une montre, de ramasser leurs pierres étincelantes.  
Toutes les pierres étincelantes qui se trouvent encore sur le plateau de jeu après la distribution  
sont glissées dans les trous de la grotte de papa dragon.
Donne le papa dragon au joueur suivant dans le sens des aiguilles d’une montre. Une nouvelle  
manche peut ensuite commencer.

Fin de la partie 
Le jeu s’achève dès que le dernier anneau glacé est retiré du plateau de jeu. Jouez la manche  
jusqu’à la fin, puis répartissez les pierres étincelantes qui ne sont plus sur le « bloc de glace »  
en fonction des tuiles « pierre étincelante » que vous avez choisies.
Maintenant, regardez qui a gagné. Pour cela, soulevez le plateau de jeu et comptez les pierres 
étincelantes qui se trouvent dans les grottes des jeunes dragons. Le joueur dont le jeune dragon  
a le plus de pierres étincelantes a gagné. 
Si vous avez du mal à compter, formez une rangée les uns à côté des autres avec les pierres  
étincelantes que vous avez collectées. Le joueur dont la rangée est la plus longue a gagné.  

 Mais le vrai vainqueur reste le papa dragon :  
 sans son souffle de feu, le trésor de glace serait  
 resté inaccessible . 

Variante pour jeunes joueurs 
Au début de la partie, les tuiles « pierre étincelante » sont placées faces cachées. Chaque joueur  
prend une tuile « pierre étincelante » et la pose face visible devant lui. Cette tuile est ensuite  
valable pendant toute la durée de la partie. Les joueurs n’ont donc pas à choisir une tuile « pierre 
étincelante » avant chaque manche.

Variante pour joueurs masqués 
Avant chaque manche, les joueurs prennent les uns après les autres une tuile « pierre étincelante »  
face cachée sans la regarder et la laissent face cachée devant eux. Ainsi, les joueurs ne découvrent  
leur couleur qu’au moment de la distribution des pierres étincelantes à la fin de la manche.  
 

 Remarque pour enfants dragons moins adroits   
 Lors de la distribution des pierres étincelantes ou entre les différentes manches, si des pierres   
 étincelantes tombent par mégarde de la colonne glacée sur le plateau de jeu, replacez-les  
 simplement dans la colonne glacée. Si tu glisses par mégarde une pierre étincelante d’un  
 autre joueur dans un trou du plateau de jeu, tu lui donnes une de tes pierres étincelantes  
 pour le dédommager.



Liebe Kinder, liebe Eltern,
nach einer lustigen Spielerunde fehlt diesem HABA-Spiel plötzlich ein Teil des Spielmaterials  
und es ist nirgendwo wiederzufinden. Kein Problem! Unter www.haba.de/Ersatzteile  
können Sie nachfragen, ob das Teil noch lieferbar ist.

 
Dear Children and Parents,

After a fun round, you suddenly discover that a part of this HABA game is missing and nowhere 
to be found. No problem! At www.haba.de/Ersatzteile you can find out whether this part is still 
available for delivery.

Chers enfants, chers parents,
Après une partie de jeu amusante, vous vous rendez compte qu’il manque soudain une pièce  
au jeu HABA et vous ne la trouvez nulle part. Pas de problème ! Vous pouvez demander via  
www.haba.de/Ersatzteile si la pièce est encore disponible.

Beste ouders, lieve kinderen,
Na een leuke spelronde ontbreekt plotseling een deel van het spelmateriaal en is niet meer te vinden. 
Geen probleem! Onder www.haba.de/Ersatzteile kunt u altijd navragen of het nog verkrijgbaar is.

Queridos niños, queridos padres:
Después de una entretenida ronda de juego se descubre repentinamente que falta una pieza del 
material de juego que no se puede encontrar en ninguna parte. ¡Ningún problema! En  
www.haba.de/Ersatzteile podrá consultar si esta pieza está disponible como repuesto.

Cari bambini e cari genitori,
dopo una divertente partita improvvisamente manca un pezzo di questo gioco HABA e non si riesce 
a trovare da nessuna parte? Nessun problema! Sul sito www.haba.de/Ersatzteile (ricambi) potete 
chiedere se il pezzo è ancora disponibile.

Queridos pais, queridas crianças,
Depois de alguns jogos engraçados verficou-se a falta de algumas peças que não  
conseguem ser encontradas. Não faz mal! Sob www.haba.de/Ersatzteile pode  
perguntar se a peça ainda é disponível.

Kære børn, kære forældre,
det kan forekomme at man efter en sjov omgang med dette HABA-spil  ikke kan  
finde reglerne mere. Intet problem! Du kan spørge om nogle nye såfremt de  
stadigvæk kan leveres på hjemmesiden www.haba.de/Ersatzteile.  

Kära barn, kära föräldrar!
Efter en skojig spelrunda saknas plötsligt en bit ur spelmaterialet från  
detta HABA-spel och  vi kan inte hitta det.Ingetproblem! Titta på 
webbsidan www.haba.de/Ersatzteile och fråga om biten kan levereras.

Kedves Gyerekek! Kedves Szülők!
Egy vidám játék után hirtelen hiányzik ennek a HABA játéknak egy darabja  
és sehol sem találják. Semmi gond! A www.haba.de/Ersatzteile alatt  
megkérdezhetik, hogy raktáron van-e még az a darab. 
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Kinderen zijn wereldontdekkers!
We begeleiden ze op al hun zoektochten  
met uitdagende en stimulerende, maar  
vooral erg leuke spelletjes en speelgoed.  
Bij HABA vindt u alles waarvan kinderogen 
gaan stralen!

Children are world explorers! 
We accompany them on their journey with 
games and toys that challenge and foster  
new skills, as well as being above all lots of 
fun. At HABA you will find everything that 
brings a special glint to your child’s eyes!

Kinder sind Weltentdecker!
Wir begleiten sie auf all ihren Streifzügen –  
mit Spielen und Spielsachen, die fordern,  
fördern und vor allem viel Freude bereiten.  
Bei HABA finden Sie alles, was Kinderaugen 
zum Leuchten bringt!

Les enfants sont des explorateurs
à la découverte du monde !
Nous les accompagnons tout au long de  
leurs excursions avec des jeux et des jouets  
qui les invitent à se surpasser, les stimulent  
et surtout leur apportent beaucoup de plaisir.
HABA propose tout ce qui fait briller le  
regard d’un enfant ! 

¡Los niños son descubridores del 
mundo! Nosotros los acompañamos en sus 
exploraciones con juegos y juguetes que les 
ponen a prueba, fomentan sus habilidades  
y, sobre todo, les proporcionan muchísima  
alegría. ¡En HABA ustedes encontrarán todo 
eso que pone una lucecita brillante en los  
ojos de los niños!

I bambini esplorano il mondo!
Noi li accompagniamo nelle loro scorribande con 
giochi e giocattoli che ne stimolano la curiosità, 
ne aumentano le potenzialità, e che, soprattutto, 
li rendono felici! Da HABA troverete tutto quello 
che fa brillare gli occhi di un bambino!

Baby & Kleinkind

Infant Toys

Jouets premier âge

Baby & kleuter

Bebé y niño pequeño

Bebè e bambino piccolo

Geschenke

Gifts

Cadeaux

Geschenken

Regalos

Regali

Kinderzimmer

Children’s room

Chambre d’enfant

Kinderkamers

Decoración habitación

Camera dei bambini
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CHOKING HAZARD - 
Small parts. Not for  
children under 3 years.

WARNING:!


