
1  21 feuilles niveau recto verso comportant 42 niveaux de jeu répartis comme suit :
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5 6

2  5 écrans (feuilles transparentes).

3   5 plaquettes de support, blanches 
au recto, colorées au verso.

4   5 feutres effaçables avec 
brosse intégrée.

5   1 console de jeu (dos de boîte 
et son thermoformage).

6   1 piste de score autour de 
la console de jeu, à l’intérieur 
de la boîte de jeu.

7   1 base de la console (plaquette 
en carton à placer sur la console).

8   1 sablier de 30 secondes.

9   5 marqueurs score 
servant à compter les points 
sur la piste de score.

10   5 jetons Personnage 
servant à identifier les joueurs.

11   28 jetons Bonus (Crasses et 
Pouvoirs) : 5 Balais, 8 Bananes, 
5 Boucliers, 5 Moustiques et 5 XP.

12   24 jetons Malus : 4 Borgnes, 
5 Crampes, 5  Inversions, 5 Pinces et 
5 Vortex.

 Le Monde de la Jungle (World 1)  6 niveaux.
 Le Monde des Glaces (World 2)  6 niveaux. 
 Le Monde du Désert (World 3)  6 niveaux.
 Le Monde du Temple (World 4)  6 niveaux.  

 Le Monde du Magma (World 5)   6 niveaux.
 Le Monde Mécanique (World 6)  6 niveaux.
 Le Monde Epique (World 7)  4 niveaux.
 2 niveaux spéciaux.

Présentation du matériel

Dans le monde fantastique d’Arkadia, le vieux roi Fedoor n’a pas d’héritier. Un grand tournoi 
est organisé, afin d’offrir son trône au meilleur aventurier du royaume. Les champions devront 
parcourir 7 mondes surprenants, peuplés de créatures délirantes et bagarreuses – les Loonies… 
Mais pour remporter la couronne, ils devront aussi esquiver les coups bas de leurs adversaires !

Laurent Escoffier David Franck

1x

WORLD 1
level 1
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Principe du jeu

Mise en place du jeu

Chaque joueur prend un jeton Personnage 1  et 
le marqueur score assorti 2 , un feutre 3  et 
un écran 4  qu’il superpose sur une plaquette 
de support 5  (face blanche visible). 

Placez la base de la console 6  sur la console 
de jeu 7 . Empilez les marqueurs score en 
commençant par celui du joueur le plus jeune 
et en terminant par celui du joueur le plus âgé. 
Installez la console de jeu au centre de l’aire 
de jeu, à égale distance de tous les joueurs 
et placez le sablier 8  à côté, visible de tous. 
Empilez aléatoirement les jetons Bonus 9   
face cachée sur l’aire de jeu pour former une pile. 
Faites de même avec les jetons Malus 10 .

La première pile est dénommée pile Bonus et la 
seconde pile Malus.

Choisissez l’un des 7 Mondes 11  (World 1 à 7) 
et placez le niveau 1 de ce Monde (level 1) sur la 
console de jeu.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

1x
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level 1
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1 2 3

4

5

Chaque joueur incarne un héros et tente d’accumuler un maximum de 
points d’Expérience en parcourant l’un des 7 Mondes d’Arkadia. Chaque 
Monde, sauf le septième, est divisé en 6 niveaux, dont le dernier est toujours 
défendu par un redoutable Boss.

Chaque niveau 1  propose des missions que les joueurs tentent d’accomplir 
en temps limité, en réalisant les dessins requis par la Zone Défi 2   sur leurs 

écrans 3 4 . Une fois le temps écoulé, chaque joueur superpose son écran sur 
le niveau 5 , valide ou non ses dessins, compte ses points d’Expérience gagnés 
et acquiert d’éventuels jetons Bonus et Malus. Mais attention aux Pièges ! 

Le joueur ayant accumulé le plus de points d’Expérience à l’issue de tous les 
niveaux du Monde est déclaré vainqueur.

Les Mondes sont de difficulté croissante. Il est conseillé, lors d’une première partie, de commencer par le 
Monde 1 et de jouer les autres Mondes dans l’ordre pour les parties suivantes.
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Phases du jeu

Avant de commencer à jouer, choisissez le mode de jeu : normal ou arcade 
(plus difficile). Les règles suivantes s’appliquent au mode normal (partie en 
mode arcade : voir page 8).

Les joueurs prennent connaissance de la mission proposée en observant 
le niveau en place.

 Phase 1 : résolution d’un niveau

La résolution de chaque niveau est découpée en 3 étapes :

1 Attribution des Crasses (Balai, Banane et Moustique)

 
Chaque joueur choisit d’attribuer ou non, à un ou plusieurs 
de ses adversaires, tout ou partie de ses jetons Crasse. Le 
joueur qui a le plus haut score attribue en premier ses 
jetons. Puis les autres joueurs font de même dans l’ordre 
décroissant des scores.

2 Accomplir la mission

Durant cette phase, les effets 
des jetons Malus s’activent 
automatiquement. 

Le sablier est retourné et les joueurs 
commencent à dessiner. Ils ont alors 30 
secondes pour réaliser, sur leurs écrans, les 
dessins qui leur permettent d’accomplir les 
missions demandées. 
Quand le sablier est écoulé, les joueurs arrêtent 
de dessiner. On procède au décompte.

 Remarque :   les joueurs peuvent effacer tout ou partie de leur dessin avant 
que le temps imparti ne soit écoulé.

3 Décompte des points

Le joueur qui a le plus haut score pose son écran sur le niveau en cours 
et vérifie la validité de chacun de ses dessins. Les dessins valides peuvent 
rapporter des points d’Expérience.

On procède ainsi pour tous les autres joueurs dans l’ordre décroissant des scores.

 Remarque :   lors du premier décompte, c’est le joueur dont le marqueur score 
est le plus haut sur la pile qui commence et ainsi de suite.

 Phase 2 : changement de niveau

Tous les jetons Bonus et Malus utilisés sont remis respectivement face 
cachée sous les piles Bonus et Malus.

Le niveau en cours est ensuite retiré de la console de jeu et remplacé par 
le niveau suivant. Ce dernier est placé à 90° dans le sens horaire par rapport 
à l’orientation du précédent.

ORIENTATION DU NIVEAU PRÉCÉDENT ORIENTATION DU NIVEAU SUIVANT

90°

 Remarque :   chaque joueur dessine en fonction de son sens de lecture 
et n’a pas besoin de pivoter son écran pour le superposer 
sur le niveau.

 Phase 3 : fin du jeu

On procède ainsi pour l’ensemble des niveaux d’un Monde. À l’issue du 
dernier niveau, une fois le Boss final affronté, le joueur ayant accumulé le 
plus de points d’Expérience est déclaré vainqueur.

7 x

WORLD 5
level 6
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Les dessins

 Types de dessins 

Il existe trois types de dessins que les joueurs effectuent lors des 
différentes missions :

Des traits lors de
missions Relier et 

Parcourir.

Des tracés fermés 
lors de missions 

Entourer.

Des points lors 
de missions 

Pointer.

 Validité des dessins 

On doit respecter 3 règles pour que les dessins soient valides :

  Un ou plusieurs dessins ne peuvent jamais se toucher ou se ramifier. Si 
le cas se présente, le ou les dessins concernés ne sont pas valides. Seuls 
les dessins valides sont décomptés.

Dessins non valides

  Un type de dessin qui n’est pas requis dans la Zone de Mission invalide 
tous les dessins. Le joueur ne gagne donc aucun point d’Expérience sur 
le niveau.

  Le nombre maximum de dessins requis dans la Zone de Mission ne peut 
pas être dépassé. Dépasser ce nombre invalide tous les dessins. Le joueur 
ne gagne donc aucun point d’Expérience sur le niveau.

La Zone Défi

Dans la partie inférieure de chaque niveau se trouve la Zone Défi qui décrit 
les objectifs du niveau : la mission à accomplir et les quêtes annexes.

1x

WORLD 1
level 1

STAGE_1_MONTAGE.indd   1 23/06/14   15:23
ZONE DE MISSION

fond clair
ZONE DE QUÊTE

fond foncé

ZONE DÉFI

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dans la ZONE DE MISSION :

1x

WORLD 1
level 1

STAGE_1_MONTAGE.indd   1 23/06/14   15:23

1 2 3 4 5+

1  Ce nombre indique combien de fois la mission peut être accomplie.

2  L’icone mission indique le type de mission du niveau.

 Remarque :    certains niveaux demandent d’accomplir plusieurs types de 
missions différents.

3   Le Cartouche de points d’Expérience indique le nombre de points 
d’Expérience gagnés chaque fois que la mission est accomplie.

4   La Cible de mission et 5  l’Élément de mission qui lui est associé 
indiquent quels Éléments permettent d’accomplir la Mission.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dans la ZONE DE QUÊTE :

1x

WORLD 1
level 1

STAGE_1_MONTAGE.indd   1 23/06/14   15:23

3 + +1 12 2

1   La Cible de quête et 2 l’Élément de quête qui lui est associé indiquent 
les Éléments bénéfiques à toucher  et les Éléments négatifs à éviter  , 
dénommés Pièges.

3   Le Cartouche de points d’Expérience indique le nombre de points 
d’Expérience gagnés ou perdus quand un dessin valide touche l’Élément 
de quête associé.

 Remarque :   la Zone de Mission et la Zone de Quête sont indépendantes. 
Ainsi, on peut gagner ou perdre des points de quête, 
même si aucune mission n’a été accomplie.
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  Les 4 types de missons

Relier : les joueurs doivent dessiner sur leurs écrans un trait 
reliant les 2 Éléments présents dans les 2 Cibles de mission 
(  ou ).

Pour accomplir la mission Relier, chaque trait doit commencer à l’intérieur 
de l’Élément présent dans la première Cible de mission et se terminer à 
l’intérieur de l’Élément présent dans la seconde.

Exemple : 

3x2x

WORLD 2
level 6

STAGE_2_MONTAGE.indd   6 23/06/14   15:26

 Dans le niveau 2.6, l’objectif d’une des missions 
est de relier chacune des 3 stalactites ( 3x2x

WORLD 2
level 6

STAGE_2_MONTAGE.indd   6 23/06/14   15:26

) 
au bateau des pingouins. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Parcourir : les joueurs doivent dessiner un trait sur leurs écrans. 
Pour accomplir la mission Parcourir, le trait doit commencer à 
l’intérieur de l’Élément de mission. Le trait peut se terminer à 
n’importe quel endroit du niveau sans incidence. 

Exemple :  

1x

WORLD 1
level 4

STAGE_1_MONTAGE.indd   4 23/06/14   15:24

Dans le niveau 1.4, l’objectif de la mission est de 
parcourir le niveau en commençant son trait dans 
l’aire de départ.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Entourer : les joueurs doivent entourer sur leurs écrans 
chaque Élément de mission. 

Pour accomplir la mission Entourer, chaque tracé fermé, quelle que soit sa forme, 
doit entourer le nombre exact d’Éléments indiqués dans la Cible de mission. 
L’Élément entouré ne doit pas déborder du tracé.
Exemple : 

5x

WORLD 2
level 2

STAGE_2_MONTAGE.indd   2 23/06/14   15:25

 

Dans le niveau 2.2, l’objectif de la mission est d’entourer 
chacune des 5 caisses de poissons ( 5x

WORLD 2
level 2

STAGE_2_MONTAGE.indd   2 23/06/14   15:25

). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pointer : les joueurs doivent dessiner un point sur leurs écrans. 
Pour accomplir la mission Pointer, chaque point doit toucher 
l’Élément de mission.

Exemple :

4x

WORLD 1
level 3

STAGE_1_MONTAGE.indd   3 23/06/14   15:23

Dans le niveau 1.3 l’objectif de la mission 
est de toucher le prêtre et les 3 guerriers.

Icone 30 secondes : dans certains niveaux, l’icone 
mission 30 secondes est présent. Les joueurs ont 
le temps d’un sablier pour observer le niveau. Une 
fois ce temps écoulé, la feuille niveau est retournée 

et n’est plus visible (ni consultable). Le sablier est à nouveau 
retourné et les joueurs dessinent à l’aveugle sur leurs écrans la 
mission demandée. Pour le décompte des points, la feuille niveau 
est replacée sur la console de jeu dans sa position initiale.

 Gains et pertes de points d’Expérience

  Points gagnés via la Zone de Mission

Chaque mission accomplie rapporte le nombre de points d’Expérience indiqué 
dans le Cartouche qui lui est associé.

Une Cible de mission vert clair  indique que l’Élément n’est présent 
qu’une seule fois dans le niveau. Une Cible de mission vert foncé  indique 
que l’Élément y est présent plusieurs fois. 

Quand une mission peut être réalisée plusieurs fois (ex : 3x2x

WORLD 2
level 6

STAGE_2_MONTAGE.indd   6 23/06/14   15:26

), chaque mission 
doit faire intervenir un Élément différent (présent dans une Cible de mission de 
couleur vert foncé ).
Exemple :

Les traits 1  et 2  
rapportent au total  

2 points et non 4, car 
ils relient tous deux 
la même stalactite.

Le trait 3 rapporte 
2 points.

Deux missions Relier 
sur trois possibles 

ont été correctement 
accomplies rapportant 
4 points au joueur.

3x2x

WORLD 2
level 6

STAGE_2_MONTAGE.indd   6 23/06/14   15:26

1
2

3

3x2x

WORLD 2
level 6

STAGE_2_MONTAGE.indd   6 23/06/14   15:26

 Points gagnés ou perdus via la Zone de Quête

Toucher un Élément présent dans une Cible de quête de couleur verte  
rapporte le nombre de points d’Expérience associé. On ne gagne ces points 
qu’une seule fois pour chaque Élément, même si ce dernier est touché plusieurs 
fois par un ou plusieurs dessins valides. 

Toucher un Piège  présent dans une Cible de quête de couleur rouge fait 
perdre le nombre de points d’Expérience associé, chaque fois que ce Piège 
est touché par des dessins valides différents.
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Si un dessin valide touche un Élément de quête associé à un Crâne, 
le joueur ne marque aucun point d’Expérience sur l’ensemble du 
niveau.

 Calcul du score

Le score d’un joueur est calculé en additionnant ses points d’Expérience 
gagnés  et/ou perdus  via la Zone de Mission et la Zone de Quête.

Dès qu’un joueur a calculé son nombre de points d’Expérience gagnés, il 
avance son marqueur score d’autant de cases sur la piste de score. Si le 
marqueur score d’un joueur arrive sur une case déjà occupée par le marqueur 
score d’un autre joueur, il avance le sien jusqu’à la prochaine case libre. 

Si un joueur totalise un nombre de points d’Expérience négatif, il ne perd 
aucun point sur la piste de score. Son marqueur score ne bouge pas. 

 Remarque :   seuls les dessins valides peuvent être décomptés (cf page 4  
– Validité des dessins).

Exemple : 

Points gagnés via
la Zone de Mission

Points gagnés via 
la Zone de Quête

Points perdus
 via la Zone de Quête

TOTAL

1

2

3

1x

WORLD 2
level 1
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1

1

1

3

3

2 2

2

2

2 3 3

Le joueur avance son marqueur score de 4 cases sur la piste de score.

Précisions sur les Éléments

 Éléments neutres

5x

WORLD 2
level 2
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Les Éléments neutres

1

2

3

Les Éléments neutres n’ont aucune 
conséquence sur le décompte des points 
d’Expérience quand on les touche :

1   le cadre d’information du niveau.

2   les Éléments de décor non 
présents dans une Cible de 
mission ou de quête.

3    la Zone Défi.

 Contours des Éléments

Certains Éléments, de mission ou de quête, ne sont représentés que 
partiellement à l’intérieur de leur Cible. L’Élément doit être considéré 
dans son intégralité pour accomplir une mission ou une quête.

2x

WORLD 3
level 4
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 Remarque :   les ombres des Éléments ne font pas partie de ceux-ci et 
ne sont pas prises en compte lors du décompte.

 Familles d’Éléments

Certains Éléments de quête comportent 
des détails graphiques qui les différencient 
esthétiquement. Néanmoins, pour le décompte 
des points d’Expérience, tous les Éléments de la 
même famille sont considérés comme identiques 
même s’ils ne figurent pas tous dans une Cible 
de quête.

Contours des 
Éléments
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Les jetons Bonus et Malus

Dans certains niveaux, les joueurs ont la possibilité d’acquérir des jetons 
Bonus et des jetons Malus.

 Acquérir des jetons Bonus et Malus

Lors de la phase de décompte, à chaque fois qu’un icone Bonus  est 
touché par un dessin valide, le joueur acquiert un jeton Bonus. De même, à 
chaque fois qu’un icone Malus  est touché par un dessin, valide ou non, 
le joueur acquiert un jeton Malus. 

Quand un joueur acquiert un jeton Bonus ou Malus, il pioche le premier 
jeton de la pile correspondante, le retourne et le place devant lui. Si un joueur 
pioche plusieurs jetons Malus identiques, il n’en garde qu’un seul et remet 
les autres faces cachées sous la pile Malus.

 Remarque :    un même icone Bonus ou Malus ne permet de piocher 
qu’un seul jeton, même si l’icone est touché plusieurs 
fois par un ou plusieurs dessins.

 Les jetons Bonus 

Il existe 5 types de Bonus différents. Ils se divisent en 2 catégories : les 
Crasses et les Pouvoirs. 

 Les Crasses
Les Crasses sont activées lors de l’étape Attribution des Crasses (cf. page 3).

 Banane : le joueur possédant une Banane peut la lancer sur 
l’écran d’un joueur de son choix. Le joueur qui a une Banane 
placée sur son écran ne peut pas la déplacer ou pivoter son 
écran. Lors du niveau en cours, la Banane empêche ce joueur de 
dessiner à l’endroit où elle se trouve. 

 Remarque :   la Banane doit être lancée sur l’écran de l’adversaire et non 
placée avec précision. Si la Banane tombe à l’extérieur de 
l’écran, le joueur peut la relancer. 

Moustique : le joueur possédant un Moustique 
peut le donner à un adversaire de son choix. Le 
joueur qui le reçoit doit poser le jeton 
Moustique en équilibre sur le bout de son 

feutre et ne pas le laisser tomber pendant qu’il dessine. Si 
le jeton vient à tomber, le joueur doit le replacer sur son 
feutre avant de pouvoir continuer à dessiner.

Balai : le joueur possédant un Balai peut donner 
un de ses jetons Malus à un autre joueur de son choix.

 Remarque :   il n’est pas possible de balayer un jeton Crasse !

 Les Pouvoirs
Les Pouvoirs sont activés lors de l’étape Décompte des points d’un joueur (cf. page 3). 

 Bouclier : le possesseur d’un Bouclier peut choisir d’annuler la perte 
de points d’Expérience associée à un Piège . Au cas où un joueur 
touche plusieurs Pièges, il détermine lequel n’est pas décompté 
(même si le Piège choisi est touché par plusieurs dessins différents). 

 XP : le possesseur d’un Bonus XP peut le défausser pendant son 
décompte pour avancer son marqueur score de deux cases 
supplémentaires sur la piste de score.

 Les jetons Malus

Lors de la prochaine étape Accomplir la mission (cf. page 3), l’effet des 
jetons Malus possédés par chaque joueur devient obligatoirement actif 
pendant la durée du sablier.

Il existe 5 types de Malus différents.

  Crampe : le joueur affecté par une Crampe doit dessiner avec 
son bras totalement tendu, sans plier son coude.

 Remarque :    un joueur affecté par un Malus Crampe ne peut pas se lever.

   Pince : le joueur affecté par un Malus Pince doit tenir son feutre 
uniquement à l’aide de son auriculaire et de son pouce.

ÉLÉMENTS IDENTIQUES

WORLD 2 WORLD 3

WORLD 1

WORLD 4

WORLD 6

WORLD 5

WORLD 7

Précisions sur les Éléments

 Éléments neutres

5x

WORLD 2
level 2
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Les Éléments neutres

1

2

3

Les Éléments neutres n’ont aucune 
conséquence sur le décompte des points 
d’Expérience quand on les touche :

1   le cadre d’information du niveau.

2   les Éléments de décor non 
présents dans une Cible de 
mission ou de quête.

3    la Zone Défi.

 Contours des Éléments

Certains Éléments, de mission ou de quête, ne sont représentés que 
partiellement à l’intérieur de leur Cible. L’Élément doit être considéré 
dans son intégralité pour accomplir une mission ou une quête.

2x

WORLD 3
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 Remarque :   les ombres des Éléments ne font pas partie de ceux-ci et 
ne sont pas prises en compte lors du décompte.

 Familles d’Éléments

Certains Éléments de quête comportent 
des détails graphiques qui les différencient 
esthétiquement. Néanmoins, pour le décompte 
des points d’Expérience, tous les Éléments de la 
même famille sont considérés comme identiques 
même s’ils ne figurent pas tous dans une Cible 
de quête.

LOONY_MONTAGE_RULES_FR.indd   7 18/07/14   17:09



8

Vortex : le joueur affecté par un Malus Vortex doit retourner sa 
plaquette de support face colorée puis y superposer son écran. 
Après le prochain décompte, la plaquette de support est retournée 
face blanche visible.

   Inversion : le joueur affecté par un Malus Inversion doit dessiner 
avec sa main non directrice.

   Borgne : le joueur affecté par un Malus Borgne doit fermer un de 
ses deux yeux.

 les effets des jetons Malus et des jetons Crasse se 
cumulent entre eux.

Clefs et Cages

Certains niveaux présentent une Clef et une Cage. Si le trait 
valide d’un joueur touche la Clef et la Cage, le joueur gagne 
autant de points d’Expérience que la Cage contient de pièces 
d’Expérience .

 Remarque :   il n’est pas nécessaire de toucher les pièces d’Expérience 
présentes à l’intérieur de la Cage. Toucher la Cage, même 
partiellement, suffit. 

Boutons et Lasers

Sur les niveaux 6.1, 6.5 et 7.2, il existe des secteurs délimités par une 
frontière et un Laser de même couleur. 
Pour que le trait du joueur puisse pénétrer dans un secteur, il faut 

obligatoirement avant désactiver la frontière et le Laser associé en touchant 
le Bouton de la couleur correspondante.
Si le trait du joueur pénètre dans un secteur où la frontière et le Laser sont 

encore actifs, à partir de cet endroit, tout le trait est effacé avant le décompte.

SECTEUR
ORANGE

Laser
ORANGE

Bouton
ORANGE

SECTEUR
VIOLET

Bouton
VIOLET

Laser
VIOLET

Lutins et niveaux spéciaux

Des Lutins sont dissimulés dans certains niveaux (à vous de les 
retrouver !). Lors du décompte, si un dessin valide d’un joueur en 
touche un, ce joueur, et uniquement lui :

1   Choisit l’une des deux faces de la feuille niveau spécial et joue 
immédiatement ce niveau avant que le prochain joueur ne décompte 
ses points.

2   Positionne son jeton Personnage sur l’emplacement dédié 1 et le 
propulse à l’aide d’une pichenette.

3   Ne marque aucun point d’Expérience si son jeton sort de la feuille. S’il 
s’arrête complètement ou en partie sur elle, il procède au décompte.

SPECIAL STAGE
stage 1
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SPECIAL STAGE
stage 2
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MUR CARNIVORE
Stage 1

PLAGE AUX TRÉSORS
Stage 2

1 1

 Mur Carnivore (Stage 1)
Le joueur marque le nombre de points d’Expérience indiqué sur la case touchée 

de plus grande valeur. Si son jeton Personnage touche la case d’une plante 
carnivore 2  , il ne marque aucun point.

 Plage aux Trésors (Stage 2)
Le joueur marque un nombre de points d’Expérience égal à la somme de la 

valeur des jarres touchées par son jeton Personnage.

Jouer en mode arcade

Pour chaque niveau, avant de retourner le sablier, le jeton Malus du sommet 
de la pile Malus est retourné et son effet s’applique alors à tous les joueurs. 
Ce jeton Malus est dénommé Malus collectif. Ce dernier se cumule avec les 
Malus individuels actifs des joueurs. Un joueur doit immédiatement remettre 
face cachée sous la Pile Malus un jeton Malus si celui-ci est identique au 
Malus collectif.

2

2
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1  21 double-sided level sheets showing 42 game levels as follows:

7

11

12

4

9

10

8

2
3

1

5 6

2  5 screens (transparent sheets).

3   5 base boards (with a white 
front and colored rear).

4   5 erasable marker pens 
with eraser caps.

5   1 game console 
(box base and plastic insert).

6   1 score track running around the 
game console inside the game box.

7   1 console base (card board to 
be placed on the console).

8   1 sand timer (30 seconds).

9   5 score tokens, to record 
points on the score track.

10   5 character tokens, to 
identify the players.

11   28 Bonus tokens (Pranks and 
Power-Ups): 5 Broom, 8 Banana, 
5 Shield, 5 Mosquito and 5 XP tokens.

12   24 Penalty tokens: 4 Cyclops, 
5 Cramp, 5 Switch, 5 Claw and 
5 Vortex tokens.

 Jungle World (World 1)  6 levels.
 Ice World (World 2)  6 levels. 
 Desert World (World 3)  6 levels.
 Temple World (World 4)  6 levels. 

 Magma World (World 5)   6 levels.
 Mechanical World (World 6)  6 levels.
 Epic World (World 7)  4 levels.
 2 special stages.

Game Components

In the weird and wonderful world of Arkadia, old king Fedoor has no heir. A grand tournament 
is being organized, with the throne going to the kingdom’s finest adventurer. Competing 
champions will travel through seven amazing worlds inhabited by the Loonies: crazy creatures 
that like nothing better than a good fight… To win the crown, however, champions will also 
have to avoid their rivals’ sneaky tricks!

Laurent Escoffier David Franck



Game Principle

Setup

Each player takes a Character token 1  and 
matching score token 2 , a marker pen 3  and 
a screen 4 . The screen should be placed on a 
base board 5  (with the white side visible). 

Place the console base 6  on the game 
console 7 . Stack the score tokens, beginning 
with the youngest player’s token and ending 
with oldest player’s token. Set up the game 
console in the middle of the play area, the same 
distance from all the players. Place the timer 8  
next to the game console, where it can be seen by 
all players. Randomly stack the Bonus tokens 9   
(face down) and place the pile in the play area. Do 
the same with the Penalty tokens 10 .

The first pile is called the Bonus pile, the second 
one is called the Penalty pile.

Choose one of the seven Worlds 11  (World 1 
to 7) and place that World’s first level (level 1) on 
the game console.
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1x

WORLD 1
level 1

23/06/14 15:23

1x

1 2 3

4

5

Each player is a champion attempting to gain as many Experience Points 
as possible while travelling through one of Arkadia’s 7 Worlds. Each World 
(except the seventh one) is divided into 6 levels, with a fearsome Boss 
defending the final level.

Each level 1  has missions that the players attempt to accomplish in a limited 
time, by drawing what is required by the Challenge Box 2  on their screens 3 4 .  

When the allotted time has elapsed, each player places their screen over the 
level sheet 5 , checks whether or not their drawings are valid, records any 
Experience Points earned and where appropriate collects Bonus or Penalty 
tokens. But watch out for Traps! 

The player with the most Experience Points when all levels in the World have 
been played is declared the winner.

4

The seven Worlds are numbered in ascending order of difficulty. For your first game, we recommend 
beginning with World 1 and playing the other Worlds in order in subsequent games.



Gameplay Phases

Before beginning the game, you must select the play mode: normal or 
arcade (more difficult). The following rules apply to normal mode (for arcade 
mode refer to page 8).

The players observe the chosen level and familiarize themselves with the 
mission.

 Phase 1: level resolution

Each level is resolved in three steps:

1 Play Pranks (Broom, Banana and Mosquito)

 
Each player may choose to play any or all of their Prank 
tokens, allocating them to one or more opponents. The 
player with the highest score allocates their tokens 
first. The other players then do likewise, in descending 
score order.

2 Mission

During this phase, the effects 
of any Penalty tokens are 
activated automatically. 

Flip the sand timer. All players may begin 
drawing. They have 30 seconds to draw the 
forms required for the mission on their screen.
When the timer ends, all players must stop 
drawing. Scores are then determined.

 Note:    players may erase any or all of their drawing provided the allotted 
time has not elapsed.

3 Scoring

The player with the highest score places their screen on top of the current level 
sheet and checks whether their drawings are valid. Valid drawings are rewarded 
with Experience Points.

The other players then do likewise, in descending score order.

 Note:   when scoring the first level, the player whose token is on the top of 
the pile scores their level first, followed by the other players in order.

 Phase 2: next level

If any Bonus or Penalty tokens were played during the level, place them 
face down under the Bonus and Penalty Piles.

Then remove the current level from the game console and replace it with 
the next level. The new level should be rotated clockwise by a quarter-turn 
relative to the orientation of the previous level.

ORIENTATION OF THE PREVIOUS LEVEL ORIENTATION OF THE NEXT LEVEL

90°

 Note:   each player produces their drawings based on their view of the level, 
with no need to rotate their screen when placing it on the level sheet.

 Phase 3: end of the Game

Play continues in the same way for all levels in the chosen World. When the 
final level has been played, including the confrontation with the Boss, the 
player with the most Experience Points is declared the winner.



Drawings

 Drawing types 

Players will produce three different types of drawing in the course of 
their missions:

Lines, for Link and 
Move missions.

Closed contours, 
for Ring missions.

Dots, for Mark 
missions.

 Validity of drawings 

To be valid, a drawing must comply with three rules:

  Drawings must never touch or branch. If they do, the drawing(s) 
concerned are not valid. Only valid drawings are scored.

Invalid drawings

  A player’s drawings are all declared invalid if the screen contains a type 
of drawing not specified in the Mission Box. That player will not earn any 
Experience Points for the level.

  The maximum number of drawings specified in the Mission Box must 
not be exceeded. Exceeding this limit invalidates all of a player’s drawings. 
That player will not earn any Experience Points for the level.

Challenge Box

The bottom of each level sheet contains the Challenge Box, which describes 
the objectives for the level: the main mission and any side quests.

1x

MISSION BOX
light background

QUEST BOX
dark background

CHALLENGE BOX

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MISSION BOX contents:

1x
1 2 3 4 5+

1  This number shows how many times a player may perform the mission.

2  The mission icon shows the mission type for the level.

 Note:   certain levels require players to perform more than one type 
of mission.

3   The Experience Points block shows the number of Experience Points 
gained each time the mission is performed successfully.

4   The Mission Target and related 5  Mission Item indicate which Items are 
needed in order to accomplish the mission.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
QUEST BOX contents:

3 + +1 12 2

1   The Quest Target and related 2 Quest Item show which Items to touch , 
and which Items (or Traps) must be avoided   .

3   The Experience Points block shows the number of Experience Points 
gained or lost whenever a valid drawing touches the relevant Quest Item.

 Note:     the Mission Box and Quest Box are totally independent. This 
means that a player can still win or lose quest points even if 
they did not accomplish a mission.



  Four mission types

Link: players must draw a line on their screens that will 
link the two Items present in the two Mission Targets 
(  or ).

A Link mission is considered to be successfully accomplished if the line 
begins inside the Item located in the first Mission Target and ends inside the 
Item located in the second Mission Target.

Example: 

3x
 On level 2.6, the objective of one of the missions 
is to link all three stalactites ( 3x ) to the 
penguins’ ship.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Move: players must draw a line on their screens. Move mission can 
only be successful if the line begins inside the Mission Item. The line 
may end anywhere on the level without affecting the result.

Example:  

1x
On level 1.4, the mission objective is to move through 
the level, beginning in the start zone.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ring: players must draw a ring around each Mission Item on 
their screens.

For a Ring mission to be successful, each closed contour (regardless of 
its shape) must enclose the exact number of Items specified in the Mission 
Target. Ringed items must not overlap the contour of the ring.
Example: 

5x
 

On level 2.2, the mission objective is to draw a ring around 
each of the 5 crates of fish ( 5x ). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mark: players must draw a dot on their screens.

For a Mark mission to be successful, each dot must touch 
the required Mission Item.

Example:

4x
On level 1.3, the mission objective is to 
draw dots touching the priest and the three 
warriors.

30 Seconds icon: the «30 Seconds» mission icon 
appears on some levels. In such cases, players may 
observe the level for 30 seconds (measured by the 
sand timer). When the allotted time has elapsed, turn 

over the level sheet (players may not look at it again). Start the timer 
again. The players must then draw the requested mission on their 
screens from memory. Replace the level sheet in its original position 
on the game console in order to determine players’ scores.

 Winning and losing Experience Points

  Points earned via the Mission Box

Each successful mission scores the number of Experience Points shown in the 
related block.

The Mission Target will be shown in light green  if the required Item only 
appears in the level once. The Mission Target will be shown in dark green  
if the Item appears multiple times. 

When a player is able to accomplish a mission more than once (for example: 
3x ),  a different Item (shown in a dark green Mission Target ) must be used 

for each mission.
Example :

Lines 1  and 2  score a 
total of 2 points, not 4, 

because both lines link 
to the same stalactite.

Line 3 scores 2 points.

Two out of the three 
possible Link missions 

were successfully 
accomplished, earning 
the player 4 points.

3x2x

WORLD 2
level 6

1
2

3

3x

 Points earned or lost via the Quest Box

Touching an Item located inside a green Quest Target  scores the related 
number of Experience Points. These points may only be earned once per 
Item, even if it is touched more than once by one or more valid drawings. 

Touching a Trap  in a red Quest Target causes the player to lose the 
related number of Experience Points each time the Trap is touched by a 
different valid drawing.



If a valid drawing touches a Quest Item associated with a Skull, the 
player scores NO Experience Points for the whole level.

 Calculating the score

A player’s score is calculated by totaling the Experience Points earned  
and/or lost  via the Mission Box and the Quest Box.

After calculating the number of Experience Points earned, the player moves 
their score token forward the appropriate number of spaces on the score 
track. If a player’s score token would land on a space already occupied by 
another player’s score token, move it to the next free space instead.

A player does not lose points on the score track if they earn a negative 
number of Experience Points on a level. Their score token remains where it is.

 Note:   only valid drawings are scored (see page 4 – Validity of drawings).

Example : 

Points earned via
the Mission Box

Points earned via
the Quest Box

Points lost via the 
Quest Box

TOTAL

1

2

3

1x

WORLD 2
level 1

1

1

1

3

3

2 2

2

2

2 3 3

The player moves their score token forward 4 spaces on the score track.

Item Notes

 Neutral Items

5x

WORLD 2
level 2

Neutral Items

1

2

3

Neutral Items have no effect on 
Experience Point scores when touched:

1  The level details box.

2   Scenery Items not located in a 
Mission or Quest Target.

3    The Challenge Box.

 Item Outlines

Sometimes, only part of a Mission or Quest Item may appear inside the 
corresponding Target area. Nevertheless, the whole Item is considered 
when performing a mission or quest.

Item outlines

 Note:   an Item’s shadow is not part of the Item and should be ignored 
when determining scores.

 Item Families

Some Quest Items have graphic details 
that give them a different visual appearance. 
However, when determining Experience Points, 
all Items belonging to a particular family are 
treated as identical, even if they are not all 
shown in a Quest Target.

k. when determining

Ite

So
that
How
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Bonus and Penalty tokens

On some levels, players can obtain Bonus and Penalty tokens.

 Awarding Bonus and Penalty tokens

During the scoring phase, whenever a Bonus icon  is touched by a 
valid drawing, the player wins a Bonus token. Similarly, whenever a Penalty 
icon  is touched by a drawing – regardless whether the drawing is 
valid or invalid – the player collects a Penalty token.

When a player is awarded a Bonus or Penalty token, they draw the top 
token from the relevant pile and place it face up in front of them. If a player 
draws two or more identical Penalty tokens, they keep only one and place 
the others face down at the bottom of the Penalty pile.

 Note:   collect only one Bonus or Penalty token per icon, even if the icon is 
touched multiple times by one or more drawings.

 Bonus tokens 

There are 5 different types of Bonus, organized in 2 categories: Pranks and 
Power-Ups.

 Pranks
Prank Bonuses are activated during the Play Pranks step (see page 3).

 Banana: a player who has a Banana may toss it onto the screen 
of an opponent of their choice. A player who has a Banana on 
their screen is not allowed to move the Banana or rotate their 
screen. During the current level, the Banana prevents the 
affected player from drawing at its location. 

 Note :   bananas must be tossed onto the opponent’s screen, not placed 
on it precisely. If the Banana falls off the screen, the player may 
throw it again. 

 Mosquito: a player who has a Mosquito Bonus 
may give it to an opponent of their choice. 
The player receiving the Mosquito token 
must balance it on the end of their marker 
pen. The token must not fall off while they 
are drawing. If the token falls off, the player 
must balance it on their marker pen again 
before resuming drawing.

Broom: a player who has a Broom Bonus may pass one of 
their Penalty tokens to another player of their choice.

 Note:  a Broom cannot be used to brush away a Prank token!

 Power-Ups
Power-Ups are activated during the Scoring step (see page 3).

 Shield: a player who has a Shield may choose to cancel a loss of 
Experience Points caused by a Trap . If a player touches more than 
one Trap, they may choose which Trap is ignored (even if the chosen 
Trap is touched by more than one drawing).

 XP: a player who has an XP Bonus may discard it during the 
Scoring step and move their score token forward two additional 
spaces on the score track.

 Penalty tokens

During the next Mission step (see page 3), the effect of each player’s 
Penalty tokens is activated for the full duration of the timer.

There are 5 different types of Penalty.

  Cramp: a player affected by a Cramp must draw with their arm 
held totally straight, without bending their elbow.

 Note:    players affected by a Cramp Penalty are not allowed to stand up.

   Claw: a player affected by a Claw Penalty must hold their marker 
pen in a pincer grip using their thumb and little finger only.

IDENTICAL ITEMS

WORLD 2 WORLD 3

WORLD 1

WORLD 4

WORLD 6

WORLD 5

WORLD 7



Vortex: a player affected by a Vortex Penalty must flip their 
base board onto its colored side and place their screen on it. 
The base board is returned to its normal (white) side after the 
next scoring step.

   Switch: a right-handed player affected by a Switch Penalty must 
draw with their left hand, and vice versa.

   Cyclops: a player affected by a Cyclops Penalty must close 
one eye.

 The effects of Penalty tokens and Prank tokens are 
cumulative.

Keys and Cages

Certain levels feature a Key and a Cage. If a valid line drawn by 
a player touches the Key AND the Cage, the player collects 
the number of Experience Points shown inside the Cage . 

 Note:    there is no need to touch the Experience coins inside the Cage. 
Touching any part of the Cage is enough.

Buttons and Lasers

On levels 6.1, 6.5 and 7.2, certain areas are defined by a barrier and a laser 
of the same color.

A player’s line may not enter such areas unless the Laser and barrier have 
been disabled. To do this, the player’s line must touch the relevant button 
before entering the area.

If a player’s line enters an area while the Laser and barrier are still active, 
the portion of the line beyond that point is erased before scoring the level.

ORANGE
Area

ORANGE
Laser

ORANGE
Button

PURPLE
Area

PURPLE
Button

PURPLE
Laser

Pixies and special stages

Observant players may find cheeky Pixies hiding on some levels. 
During the scoring step, if a valid drawing touches a Pixie, the 
player concerned (but not the other players):

1   Selects one of the two sides of the Special stage sheet and immediately 
plays that level before the next player determines their score.

2   Positions their Character token on the designated spot 1 and flicks it 
forward.

3   The player does not score any Experience Points if their token leaves 
the level sheet. If any part of the token remains on the level sheet, the 
player determines their score.

SPECIAL STAGE
stage 1

SPECIAL STAGE
stage 2

MAN-EATING WALL
Stage 1

TREASURE BEACH
Stage 2

1 1

 Man-Eating Wall (Stage 1)
The player scores the number of Experience Points shown in the highest-value 

space touched by their Character token. If their Character token touches a space 
containing a man-eating plant 2  , the player does not score any points.

 Treasure Beach (Stage 2)
The player scores the number of Experience Points obtained by adding 

together the values of all the pots touched by their Character token.

Arcade mode

For each new level, before starting the timer, reveal the Penalty token on the 
top of the Penalty pile. This Penalty effect applies to all players. This Penalty 
token is known as the Common Penalty. Its effect applies cumulatively with 
any active individual Penalties. If a player has a Penalty token of the same type 
as the Common Penalty, they should immediately place their token under the 
Penalty pile.

2

2


