
«Lumières, l’Encyclopédie revisitée»
La malle jeux

Danny, de Swann expo,
fait ici office de gabarit.

Elle nous donne l’échelle
de la malle jeux «Lumières»

(merci Danny).
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Le plan de remise en caisse est fixé à 
l’intérieur du couvercle.

En raison de sa taille, l’album est logé 
dans un compartiment au dessus de 
la malle pour que celle-ci garde une 
taille la plus compacte possible.

Les solutions du jeu de cubes «Écris-
moi une image» et le plan d’assem-
blage de la banderole sont stockés 
à cet «étage» de la malle.



Viennent ensuite les 11 panonceaux 
thématiques du jeu «Imagimage».



Sous les panonceaux sont rangées les règles des 3 jeux que 
contient la malle et le plateau du jeu le « Quiz des Lumières ».



À l’ètage en dessous sont stockés les 20 cubes du jeu «Écris-moi une 
image» et la banderole d’information générale et de présentation de la 
malle.

Les 20 cubes et la ban-
derole sont rangés sur un 
rack en bois que l’on ex-
trait de la malle grâce à 2 
cordelettes-anses.



Sous le rack de rangement 
des 20 cubes et de la bande-
role sont rangés  les 11 ba-
ses en médium laqué blanc 
des mini «perchoirs» du jeu 
«Imagimage».

Ces 11 bases sont elles-mêmes rangées sur un rack de calage que l’on ex-
trait aisément de la malle pour laisser l’accès aux...



...45 cartes du jeu le «Quiz 
des lumières» ...111 cartes du jeu «Imagimage»

...trapèze de suspension de la banderole

...11 hampes des mini perchoirs 
du jeu «Imagimage».



Quelques images de 3 des perchoirs du jeu «Imagimage» prêt à jouer.



Les 20 cubes du jeu «Écris-moi une image» en situation de jeu.

Le plateau de jeu et les 45 cartes du jeu le «Quiz des Lumières»



Danny nous 
donne encore 
ici l’échelle 
de la bande-
role et de son 
trapèze de 
suspension.


