
Olympia
Règles du jeu

Mise en contexte et objectif :

Héros ! Le temps est venu pour toi de devenir un dieu en rejoignant l’Olympia. Mais attention, gravir la

montagne menant à ce temple n’est pas si simple. Seul le plus vaillant arrivera au bout des marches !

Pour atteindre ce lieu sacré, tu combattras tes compagnons et tu devras te démarquer d’eux.

Ton objectif est donc d’arriver le premier au temple situé au sommet des cartes plateau en jouant

différentes manches qui te permettront, peut-être, d’avancer dans ta quête (voir ci-après).

Matériel:

Le jeu contient (voir tableau ci-dessous):

• 6x3 cartes dieux-parents

• 6x5 cartes attributs 

• 3x2 cartes spéciales

• 2 cartes plateau

Matériel à ajouter:

• Les pions personnalisés : Pour des raisons pratiques et

écologiques, le jeu ne contient pas de pions. Il vous suffit d’en

trouver par vous-même (Ex : épingles de sureté, pièce de monnaie

antique, …) Soyez créatifs !

• Une fiche cartes rôles : Celle-ci se trouve sur notre site internet et

est une aide (facultative) au bon déroulement du jeu.

Mise en place du jeu:

1. Avant de démarrer, Choisissez ou prenez au hasard un des six

dieux-parents (sans toucher aux cartes pour le moment). Vous

deviendrez alors le fils de celui-ci et aurez comme but de récolter

les attributs lui appartenant afin de gravir les différentes marches

vous menant à l’Olympia. Vous devez donc retenir le nom de

votre dieu-parent, sa couleur ainsi que son attribut (voir tableau

ci-dessous). Lors d’une partie d’Olympia, seules les cartes des

dieux choisis et celles de leurs attributs correspondants seront

conservées pour jouer. Les autres sont écartées. Les cartes

spéciales peuvent être intégrées dès le départ ou seront ajoutées

progressivement par la suite afin de complexifier le jeu, si vous le

désirez.

2. Assemblez les deux cartes plateaux afin de voir les marches à

gravir avant d’atteindre l’Olympia. Placez vos pions en dehors du

plateau de jeu, juste en deçà de la première marche.

3. Faites un paquet avec toutes les cartes que vous avez

conservées. Mélangez et distribuez-les, face cachée, entre les

différents joueurs.
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Déroulement du jeu:

Le jeu se joue en différentes manches.

Après la distribution des cartes, les joueurs gardent leur paquet de cartes face cachée. A tour de rôle, dans

le sens des aiguilles d’une montre, les joueurs posent la première carte de leur paquet au centre de la table,

recouvrant ainsi la carte du joueur précédent (sauf pour le premier joueur bien entendu!). Ce faisant,

chaque joueur comptabilise, dans le tas ainsi formé, les attributs de son dieu-parent chaque fois qu’une

carte correspondant à celui-ci est posée. Attention toutefois, certains attributs devront être décomptés en

fonction des cartes qui seront jouées ensuite (voir règles de base ou variante(s)). Ils font cela jusqu’au

moment où l’un d’entre eux pense avoir pu compter valablement trois attributs. Le premier joueur pensant

avoir atteint cet objectif tape sur le paquet situé au centre de la table. Ceci annonce la fin de la manche. Le

joueur ayant frappé le paquet gagne la manche si celui-ci contient bien minimum 3 attributs valables de son

dieu-parent. Une vérification est alors faite par un autre joueur.

Si le joueur qui a tapé le paquet a vu juste, il avance son pion d’un point, c’est-à-dire de 2 marches, sur la 

carte plateau. 

S’il s’est trompé, il recule son pion d’un demi-point, c’est-à-dire d’1 marche (sauf s’il est déjà au pied de 

l’escalier).

Une nouvelle manche commence alors, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un joueur atteigne l’Olympia et soit 

désigné dieu de la partie !

Remarque 1 : La première manche débute par le joueur ressemblant le plus à l’image de son dieu-parent. 

N’hésitez pas à piocher vos dieux au hasard en début de partie, cela rendra l’exercice encore plus fun! Les 

manches suivantes débutent par le joueur ayant tapé le paquet de cartes à la manche précédente (qu’il ait 

ou non remporté celle-ci).

Remarque 2 : Si toutes les cartes sont jouées et qu’aucun joueur ne gagne la manche, personne ne gagne ni 

ne perd de point ! Le joueur ayant commencé cette manche, en recommence alors une nouvelle.

Dieux-
parents

Zeus Aphrodite Artémis Athéna Hadès Poséidon

Attributs Éclair Coeur Arc Hibou Feu Trident

Cartes 
spéciales

Minotaure Thésée Tornade

N.B : Si vous souhaitez imprimer cet aide-mémoire, rendez-vous sur Olympia (olympialje.com)
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Supprime la 

fonction des 2 

dernières cartes 

mises en jeu

Annule l’action 

de la carte 

Minotaure

Chamboule la 
partie :
-inverse le sens 
du jeu.
-change le dieu 
qui vous bloque

Tableau descriptif des cartes:

https://olympialje.com/


Règles de base :

Pour une première partie d’Olympia, nous vous conseillons d’utiliser uniquement les cartes attributs, dieux
et plateaux. Laissez de côté les cartes spéciales pour le moment. Celles-ci permettent des variantes que vous
pourrez intégrer entre deux parties ou entre deux manches d’une même partie. Dans un premier temps,
mieux vaut les tester dans l’ordre où elles vous seront présentées ci-après. Vous pourrez ensuite les
appliquer seules ou simultanément, dans l’ordre que vous voulez et à votre guise, afin de complexifier le jeu.
Les cartes indispensables pour une première partie sont expliquées ci-dessous (bien entendu vous pouvez
faire plusieurs premières parties tant que vous n’avez pas intégré les principes de bases. Une variante encore
plus simple existe aussi pour les jeunes enfants, elle sera expliquée ultérieurement).
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• Les cartes dieux-parents :

Ces cartes ont le pouvoir d’annuler un attribut déjà posé.

La carte du dieu-parent du joueur situé à votre gauche annule 

votre attribut, peu importe le joueur qui le dépose.

Exemple :

Tom, Jean, Zoé et Léa jouent positionnés tel que dans le schéma 

ci-contre. Léa est fille d’Artémis et doit donc comptabiliser les 

arcs (attributs d’Artémis). Tom, situé à gauche de Léa, est fils 

d’Aphrodite. Il annulera donc potentiellement les attributs 

d’Artémis comptabilisés par Léa. Ainsi, imaginons qu’une carte 

Aphrodite est posée sur le paquet. 

- Si Léa avait déjà compté 1 ou plusieurs arcs, elle ‘perd’ 1 

de ses arcs, c’est-à-dire qu’il aura comme disparu du jeu et 

il ne sera donc pas comptabilisé comme valable.

- Si le compte de Léa est à 0, la carte Aphrodite ne change 

rien. (Le compte ne peut pas être négatif)

• Les cartes attributs :

Les attributs sont définis en fonction du dieu-parent choisi par le joueur. Ceci se fait avant le début de la
première manche. Le tableau récapitulatif (voir ci-dessus) montre l’attribut correspondant à chaque dieu.
Notez que par facilité, la couleur du tour de carte d’un attribut correspond à la couleur du tour de carte du
dieu qui lui correspond (les enfants peuvent donc plus facilement repérer leurs attributs en retenant le code
couleur correspondant).

Ces cartes doivent être comptabilisées tout au long du jeu et vous devez tenter d’en identifier au minimum 
3 valables pour remporter une manche.
- Un attribut est toujours valable au moment où il vient d’être déposé.

Pour une première partie… pas d’autres règles. Mais attention, c’est moins simple qu’il n’y paraît ! Si

toutefois vous intégrez rapidement ces premières règles n’hésitez pas à changer régulièrement de place

d’une manche à l’autre. De cette manière, le dieu qui contre vos attributs changera régulièrement ce qui

corsera votre quête. De même, n’hésitez pas non plus à chanter tel Apollon, imiter la chimère ou quoi que

ce soit d’autre afin de déranger vos adversaires et de leur faire perdre le compte de leurs attributs ! Cela

rendra votre expérience de jeu bien plus amusante encore !

Alors, prêts à jouer ? Si l’un d’entre vous se sent déjà dieu… qu’il prenne momentanément le rôle d’Hermès

(messager de Zeus et dieu des orateurs) et, de sa plus belle voix, fasse l’annonce suivante…

« Héros/Héroïne, vous souhaitez devenir le/la prochain(e) dieu/déesse de l’Olympia ! Malheureusement, il

n’y a de place que pour l’un(e) d’entre vous ! Pour atteindre le sommet, ne vous laissez pas distraire. Que

rien ne vienne perturber votre récolte d’attributs. Seul le/la premier/première qui en amassera 3 pourra

espérer avancer dans sa quête. Si vous vous sentez assez forts, n’hésitez pas à perturber vos adversaires.

Tous les coups sont permis, mais ne perdez pas votre compte ! Et puis n’oubliez pas, faites attention au fils

ou à la fille du dieu ou déesse situé(e) à votre gauche, son parent voudra vous freiner et supprimera certains

de vos attributs. Alors soyez vigilants ! Et maintenant, que les jeux commencent ! » (Le premier joueur

dépose alors la première carte de la manche ou de la partie…)

Fils d’Aphrodite
Attribut: Coeur

Tom

Fille d’Hadès
Attribut: feu

Zoé

Fils de Zeus
Attribut: Éclair

Jean

Fille d’Artémis
Attribut: Arc

Léa
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Variantes

Variante ‘Monstres et héros’ :

Dans cette variante, 4 cartes spéciales sont ajoutées (2 cartes Minotaure et 2 Thésée). Afin de bénéficier

pleinement de l’expérience du jeu, nous vous conseillons de n’appliquer cette variante qu’après avoir joué,

au minimum, une première partie selon les règles de base.

Les cartes Minotaure :

Ces cartes suppriment la fonction des 2 dernières cartes (attribut ou dieu) mises en jeu.

Elle est sans effet si elle est jouée en première intention et annule seulement une carte si

elle est la deuxième carte posée sur la table.

Si dans les 2 dernières cartes se trouvent…

- … une carte attribut : celle-ci est décomptée par le joueur qui comptait cet attribut.

- … une carte dieu qui a fait perdre un attribut à un joueur : l’attribut compte à nouveau.

- …une carte dieu qui n’a eu aucun effet : rien ne se passe.

- …une autre carte spéciale : celle-ci n’est pas annulée et garde sa fonction.

Les cartes Thésée :

Ces cartes font disparaître la carte Minotaure. Les 2 cartes dont la fonction était supprimée

par le Minotaure récupèrent alors celle-ci (si elles en avaient une).

Rappel : Une carte Thésée n’est pas affectée par une carte Minotaure.

Alors, si vous pensez avoir compris… faites à nouveau appel à Hermès pour qu’il relance le jeu… et 

n’hésitez pas à changer d’Hermès si celui-ci a été jeté dans le Tartare à cause de sa déclamation 

pathétique ! Déclamez les vers suivants et recommencez à jouer dès la fin de ceux-ci

« Héros, pensiez-vous réellement que cela resterait aussi simple ? Votre combat s’intensifie. En plus des 

dieux, vous rencontrez des monstres qui tenteront de perturber votre quête ! Evitez-les tant que possible. 

S’ils se joignent à vous ils pourraient bien perturber vos comptes en supprimant deux dieux et/ou attributs 

se trouvant sur leur route. Seul le mythique Thésée pourrait alors venir vous sauver et ramener un peu de 

paix dans vos esprits troublés. Et maintenant, que les jeux commencent ! » (Le premier joueur dépose 

alors la première carte de la manche ou de la partie…)

Variante ‘Dieu des vents’ :
Dans cette variante, les deux cartes tornades sont ajoutées. Cette variante peut se jouer seule (sans 

les cartes spéciales Minotaure et Thésée) ou en complément des autres variantes.
La carte tornade :

La carte tornade inverse le sens de la partie à deux niveaux :

o Le sens de jeu : Il devient anti-horaire si vous jouiez dans le sens des aiguilles

d’une montre… ou retourne à la normale s’il a déjà été perturbé par une autre

tornade précédemment au cours de la manche.

o Le dieu qui vous bloque : Vous êtes dorénavant bloqués par le dieu-parent de

votre voisin de droite… Ou par celui de gauche si c’est la 2ème carte tornade qui

tombe durant la manche.

Rappel : la carte tornade n’est pas affectée par la carte Minotaure.

Si vous pensez être prêts, faites à nouveau appel à votre Hermès préféré (ceci peut se faire en criant 

très fort son nom tous ensemble !) pour qu’avec éloquence, il relance le jeu… 

« Mince, un terrible malheur arrive ! Eole, le dieu des vents, a décidé de corser la partie et de vous faire 

perdre votre orientation en envoyant une tornade sur votre route. Compte et décompte risquent bien de se 

mélanger et les dieux voulant vous coincer se multiplier… allons jeunes Héros, soyez forts et sans crainte si 

vous voulez aboutir. Et maintenant, que les jeux commencent ! » (Le premier joueur dépose alors la première 

carte de la manche ou de la partie…)
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Variante ‘Guerre sans merci’ :

Pour cette variante, aucune nouvelle carte ne doit être ajoutée au jeu. Seule une nouvelle règle vient 

complexifier la partie. Cette variante peut se faire en même temps que les autres variantes.

Vous êtes désormais libres de taper pour vos attributs personnels mais vous pouvez aussi 

tenter de compter les attributs des autres héros souhaitant atteindre l’Olympia.

Dans ce cas, vous tapez sur le paquet central dès qu’il vous semble que trois attributs valables 

(peu importe que ce soient les vôtres ou ceux d’un autre héros) sont joués. Une fois qu’un 

joueur a tapé sur le paquet, il précise donc le nom du héros et de l’attribut correspondant. 

Si le joueur a vu juste, il gagne alors un demi-point. 

S’il s’est trompé, c’est le héros à la place duquel il a tapé qui gagnera

lui-même un demi-point tandis que vous en perdrez un !

(Pour rappel, un demi-point = 1 marche et 1 point = 2 marches)

Dans l ‘exemple ci-contre :

Jean, pensant avoir vu 3 arcs valables, tape sur le paquet 

avant Léa :

-S’il a vu juste, il monte d’un rocher.

-S’il a eu tort, il descend d’un rocher et Léa monte d’un 

rocher.

Si vous pensez être prêts à vous livrer une guerre sans 

merci, inutile de faire appel à Hermès. Commencez 

directement à jouer et voyez qui parmi vous sera sacré 

dieu au terme du jeu. Il pourra sans nul doute rivaliser 

avec Zeus et sera à jamais dieu parmi les dieux !

Fils d’Aphrodite
Attribut: Coeur

Tom

Fille d’Hadès
Attribut: feu

Zoé

Fils de Zeus
Attribut: Éclair

Jean

Fille d’Artémis
Attribut: Arc

Léa

Variante ‘Mini dieux’ (pour les plus mini d’entre vous) :

Jeunes héros, vous êtes ici pour démarrer votre entrainement afin de devenir dieu. Avant d’aller 

réellement combattre sur le terrain, vos parents les dieux ont décidé de vous tester. Vous allez devoir 

essayer de leur prendre 3 attributs afin de gagner une manche, mais vos parents seront très embêtants 

avec vous… Dès qu’ils apparaitront, ils vous enlèveront un attribut. Si vous réussissez le test que vos 

parents vous proposent, vous serez aptes à rentrer sur le terrain, et à vivre vos quêtes de grands et 

mythiques héros !

Pour ces règles,

o Chaque carte dieu annule une carte de son propre 

attribut.

Exemple : Jean, fils de Zeus, compte le nombre 

d’éclairs posés. Un joueur pose une carte Zeus.

-S’il avait déjà compté 1 ou plusieurs éclairs, Jean 

‘perd’ 1 de ses éclairs.

-Si son compte d’éclairs est à 0, la carte Zeus ne 

change rien. (Le compte ne peut pas être négatif)

o Le décompte des points se fait de la même 

manière.

Fils d’Aphrodite
Attribut: Coeur

Tom

Fille d’Hadès
Attribut: feu

Zoé

Fils de Zeus
Attribut: Éclair

Jean

Fille d’Artémis
Attribut: Arc

Léa
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Variante pour 2 héros ‘Jalousie à l’Olympia’ :

Dans cette variante, la quête des joueurs reste semblable à celle du jeu si ce n’est que plusieurs éléments

sont modifiés... Vous incarnez les enfants d’un couple de dieux, un homme (Zeus, Hadès ou Poséidon) et

une femme (Athéna, Aphrodite ou Artémis). Votre but est de cumuler 5 attributs valides de vos 2 parents

ensembles. Pour ce faire, vous allez les comptabiliser de la même manière que lorsque vous jouez à plus

de deux joueurs. Néanmoins, vos dieux parents sont jaloux les uns des autres. Ils bloqueront les attributs

du dieu du joueur opposé (voir exemple). Un homme bloque donc un homme, et une femme bloque une

femme.
Exemple :

Amandine et Victorien jouent positionnés tel que dans le schéma ci-contre. Amandine est fille d’Aphrodite 

et Hadès et doit donc récolter les cœurs et les feux (attributs de ses parents). Victorien est, quant à lui, fils 

d’Athéna et Poséidon. Il annulera donc les attributs comptabilisés par Amandine en fonction de la carte qui 

tombera. Ainsi, imaginons qu’une carte Athéna tombe sur la table :

-Si Amandine avait comptabilisé un ou plusieurs cœurs, 

elle ‘perd’ un de ceux-ci car Athéna est jalouse 

d’Aphrodite et lui enlève ses cœurs.

-Si le compte d’Amandine est à 0, la carte Athéna ne 

change rien. (Le compte ne peut pas être négatif).

Imaginons maintenant qu’une carte Poséidon tombe 

sur la table :

-Si Amandine avait comptabilisé un ou plusieurs feux, 

elle ‘perd’ un de ceux-ci car Poséidon est jaloux d’Hadès 

et lui enlève ses feux.

-Si le compte d’Amandine est à 0, la carte Poséidon ne 

change rien. (Le compte ne peut pas être négatif).

Amandine

Fille d’Aphrodite et Hadès
Attributs: coeur et feu

Fils d’Athéna et Poséidon
Attribut: hibou et trident

Victorien

Remerciements: Merci à Cartamundi, LJE, Jan, Victor, Marc, Yannick, nos familles et amis, vous clients

Si une question persiste…

Il est possible de nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux et/ou de nous envoyer un mail si vous 

avez des questions sur le jeu ou tout simplement des retours à proposer:

Mail: olympialje@gmail.com

Facebook: 0lympia.games

Instagram: olympia.games

Site internet: www.olympialje.com

Un jeu créé par…

Mehaudens Magali

Samson Louise

Dubois Manoé

Lestavel Camille

Mathieu Arthur

Dessiné par…

Delbeke Victor

@victordelbeke

Remarques :

-Lorsque que vous serez à l’aise avec ceci, vous pourrez 

toujours vous rajouter un 3ème parent afin de complexifier 

votre expérience de jeu.

-Vous pouvez évidemment rajouter les autres variantes pour 

enrichir votre partie !
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