CLUED'ONM
QUI A VOLÉ LA PARTITION?

Règles du jeu
Nombre de joueurs
2 à 6 joueurs

Difficulté
A partir de 8 ans

Matériel
6 cartes "suspects" (à imprimer )
6 cartes "armes" (à imprimer)
6 grilles enquêteur/trice (à imprimer)
6 pions de couleurs différentes (à fabriquer le cas
échéant : grains de riz à colorier par exemple)

2 dés (à imprimer le cas échéant)
9 cartes "salles" (à imprimer)
1 enveloppe "étui à énigme"
1 plateau de jeu (à imprimer)

Objectif
Découvrez des instruments de l'orchestre symphonique, les accessoires des musiciens et la
Maison de l'Orchestre national de Metz comme vous ne l'avez jamais vu ! Saurez-vous
trouver le voleur et résoudre l'énigme ?

Enigme
C'est la panique à la Maison de l'Orchestre ! La partition manuscrite du concert de l'Orchestre
national de Metz a été dérobée et le concert est ce soir ! Le voleur, pour arriver à ses fins, a
même assommé le partothécaire ! Saurez-vous retrouver le responsable et ainsi récupérer la
partition du concert ?

Règle et déroulement
Choisissez-vous ou confectionnez-vous chacun/e un pion de la couleur du personnage de votre
choix (bleu, vert, jaune, rose, violet ou marron). Tirez au hasard une carte « arme », une
carte « suspect » et une carte « salle » puis placez-les dans l’enveloppe « étui à énigme ». Ce
sera la solution de l’enquête. Mélangez et distribuez-vous toutes les cartes restantes, une à
une. Munissez-vous chacun/e d’une grille "enquêteur/trice", répertoriant tous les éléments de
l’énigme (armes, suspects et salles), et cochez les cartes que vous avez déjà en main. Placez
vos pions sur les cases de couleur correspondantes sur le plateau de jeu.
C’est parti ! Lancez les deux dés et avancez dans les couloirs de la Maison de l'Orchestre
d’autant de cases que votre score vous le permet. L’objectif est d’entrer dans chaque salle par
la porte la plus proche pour pouvoir enquêter. Au tour suivant, vous pourrez ressortir par la
porte de votre choix et ainsi vous diriger vers une autre salle pour poursuivre l’enquête.
Quand vous pensez avoir résolu l'énigme, rendez-vous sur la case « ? » au milieu du plateau
pour formuler votre hypothèse, ouvrez l'enveloppe « étui à énigmes » pour vérifier. Si vous
avez résolu l’enquête, vous remportez la partie ! Si vous vous êtes trompés, vous refermez
l’enveloppe « étui à énigmes », la partie est finie pour vous mais vos collègues
enquêteur/trices continuent sans vous ! Bon courage !
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