
Tailles des objets : 

Exprimée sous forme de cubes (que l’on poura cumuler) pour pouvoir envisager les actions possibles 

et élaborer le LD : 

Vue de face et de dessus : 

                                

La taille du plus petit cube fait la motié de la taille du perso, le plus gros (4 fois le volume du plus 

petit) fait la meme hauteur que le perso. 

Les voies (utilisable par le personnage) doivent avoir la valeur d’un petit cube, donc une demie taille 

du perso comme largeur pour une voie : 

Exemple pour 6 voies : 

 

 

Les objets : 

Arbres de face : Leur auteur peu varier. On retrouve içi la longeur des arbres pour 6, 5 et 4 voie au 

sol. Sachant que la taille du perso est de deux petit cubes, la taille minimum du tronc sera aussi de 

deux p.cubes et la taille maxi c’elle du nombre maximum de voies, 6 içi. Vue de face

1 g.cube / branches ; de 2 à 4 p.cube/ tronc. 



 

L’eau : L’eau pourra varier d’une flaque à un ruisseau, elle poura donc ce placer sur certaines voies 

de manière plus ou moin large (Petit ou grand cube) voir pour le ruisseau traverser toute les voies 

Vue du dessus : grosse flaque et petite flaque puis gros et petit ruisseau. De 1 (surface) g.cube  à 1 

p.cube ou de 6 g.cubes à 6 p.cubes 

 

Les éclaires des nuages : (vue du dessus) Celon le choix de direction (joueur décor), l’attaque porte 

sur 2 voie ( gauche voie 1-2, bas voie 3-4, droite voie 5-6). 1 g.cube 

 

Les Moutons : (utilisation des comandes à voir) dans le cas éventuel du choix de voie gauche, bas, 

droite  

Vue de face puis du dessus : taille de 1 p.cube mais position décaler les faisant avancer sur 2 voie 

(choix de direction voie : 1-2 ou 3-4 ou 5-6). 1 monton = 1 p.cube 

 

 

 



 

Arbres sec : brules quand on les touche, l’action des flames se passent en deux temps  

Prmiere action de grosse flame puis retour de flames sur les 6 voies en 2 temps (vue deçu) 1er temps 

1 g.cubes ; 2eme temps 6 p.cubes 

 

 

Pilones grec : Fonctionent comme les arbres (cassé-tombé) 

Vue de face (plusieur possibilité à voir) long 7 p.cubes ; court 3/4p.cubes 

ou

 

     ou      

 

(Voire avec un toit en plus type sanctuair grec : 2pilone a acasse pour faire tombe un plus gros 

objets) cahier Ld. 



 

Le tauro : fonctione comme les moutons mais seul.  1g.cube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Vue de deçu puis face  

                                                

 

Les rochers : On poura les faire tombe en tirant deçu ( ?) 

Vue de decu 1 g.cube 

 

(Voir ; certain rochers maintienent un autre élément…) 


