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Dans ce jeu, vous vous affrontez pour décrocher le titre 
de Super Snapper ! Gagnez des points en dénichant les 
détails urbains, en accomplissant les missions et en 
résolvant les énigmes urbaines. À moins que vous nʼosiez 
défier d'autres équipes en duel ?

Dans Super Snap, la ville est votre terrain de jeu et 
l'appareil photo de votre smartphone une arme 
puissante. Chemin faisant, vous apprenez beaucoup de 
choses sur votre environnement !

Ajoutez le meneur de jeu numérique Das Bot et laissez-le 
distiller les détails intéressants pendant que vous jouez à 
un jeu passionnant. Pour les routards urbains hardis, les 
aventuriers curieux et les teambuilders dʼaujourdʼhui !

Pour 1 à 20 joueurs.

super
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Contenu
• 4 cartes avec détails urbains et plan affichant des 
emplacements numérotés
• 90 cartes de missions avec des missions super snap, en 6 
couleurs
• 16 cartes histoire contenant des histoires
• 4 cartes avec les instructions et un résumé des 
commandes de chatbot ( « antisèches ») 
• 1 manuel avec le code de jeu (jeu illimité dans 1 ville)

Matériel requis
• Au moins 1 appareil Android, iOS ou Windows
• Facebook Messenger™ avec un compte connecté
• Connexion de données mobile

But du jeu
Le premier à décrocher le titre de Super Snapper gagne le 
jeu. Pour réussir, il vous faut gagner 100 points.

Il y a de nombreuses façons de gagner des points. Vous en 
saurez plus en lisant la page 5 et les pages suivantes.

Messenger
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Préparation
1 • Rendez-vous sur le lieu de départ (lʼétoile verte sur la 
carte)

2 • Divisez le groupe en 4 équipes de 2 à 6 joueurs 
maximum. Vous pouvez également jouer à ce jeu avec 1 
équipe (voir p.14).

3 • Assurez -vous que chaque équipe dispose d'un smart-
phone avec une connexion de données mobile.

4 • Chaque équipe démarre Messenger, se connecte avec 
un autre utilisateur et cherche le chatbot ʻsupersnapʼ (en un 
seul mot) en utilisant le champ de recherche en haut.

5 • Donnez à chaque équipe un plan avec des emplace-
ments photo.

6 • Chaque équipe doit piocher deux cartes de chaque 
couleur (sauf gris). Donc 10 cartes de mission par équipe.

7 • Donnez quatre cartes histoire à chaque équipe.

8 • Donnez à chaque équipe une carte avec un résumé  
 des instructions.



Das Bot, votre meneur de jeu
Le chatbot est à la fois un guide touristique convivial et un 
meneur de jeu impitoyable. Il tient à jour la progression des 
équipes, fournit des détails touristiques intéressants sur les 
détails urbains et explique les missions.

Vous pouvez demander plusieurs choses au chatbot au 
cours du jeu. Celles-ci figurent sur les cartes avec les 
instructions.

Recherchez supersnapdasbox (en 1 mot) dans Messenger 
et envoyez-lui un message !

Démarrage du jeu
Toutes les équipes doivent saisir le code de jeu qui se trouve 
dans la boîte. Le chatbot vous enverra immédiatement au 
jeu approprié et vous donnera les instructions. Vous choisis-
sez vous-même quand vous démarrez.

Vous pouvez également essayer le jeu à lʼavance, chez 
vous, en saisissant le code de jeu. Après votre test, 
nʼoubliez pas dʼenvoyer le message « stop » au chatbot, 
pour que tout soit prêt pour le vrai jeu.

Lorsque le jeu commence, vous avez trois possibilités :4
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• Vous effectuez une mission (sur les cartes de couleur), 
prenez une photo et envoyez-la à Das Bot (voir page 6)

•Vous recherchez un détail urbain (emplacements jaunes 
sur la carte), prenez une photo et envoyez-la à Das Bot 
(voir page 8)

• Vous vous rendez sur le lieu d'une énigme (emplacements 
rouges sur la carte), tapez « énigme » et résolvez celle que 
Das Bot vous envoie (voir page 9)

Vous pouvez résoudre plus de missions, de détails ou 
dʼénigmes urbaines, en fonction du rôle que vous choisissez 
(voir page 11)

Comment gagner des points ?
Vous avez plusieurs façons de gagner des points:

Hierop staat een symbool dat 

verwijst naar het Franse 

keizerrijk onder Napoleon aan 

het begin van de 19de eeuw.

ST 05

Neem een foto met 

iemand in uniform 

(geen agent)

13

• Accomplir une mission     5 pts.  (max. 5)

• Trouver un détail urbain    4 pts.  (max. 10)

• Relier une histoire à un détail   4 pts.

• Résoudre une énigme urbaine   6-8 pts.  (max. 1)

• Remporter un défi     6-8 pts. (voir Crâneur)



Photo dʼune 
personne 

mangeant des 
cuberdons
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Photo dʼune 
personne sur patins 

à roulettes

21

Photo avec une 
machine à laver en 

operation

44

Photo avec un 
nichoir dans un

arbre

59

Photo de vous 
léchant un cactus

67

Faites le 
documentaire 
voyage le plus 
court à propos 

dʼune ville 80
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Accomplir une mission
Vous pouvez accomplir une mission sur l'une des cartes de 
couleur pour 5 points. Si vous choisissez plusieurs fois le 
rôle dʼhomme/femme d'action, vous pouvez gagner encore 
plus de points. Plus d'informations à ce sujet plus loin.

Les cartes sont divisées en catégories :

• Rose: Missions traitant spécifiquement de la ville.
 Exemple: Photo d'un bus rouge à deux étages (à Londres)

• Bleu: Missions avec les habitants de la ville.
 Exemple: Photo dʼune personne en uniforme

• Jaune: Mission avec un appareil ou moyen de transport.
 Exemple: Photo d'une voiture ancienne

• Vert: Mission avec un animal, une plante ou de la 
nourriture.
 Exemple: Photo d'un chihuahua 

• Noir: Explorez les limites du bon goût.
 Exemple: Photo de vous dans des toilettes mobiles

• Gris: En option dans un jeu impliquant plusieurs équipes.  
 Voir page 14: ʻVersion pour 1 équipe .̓



Photo dʼune 
personne sur patins 

à roulettes

21
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Vous pouvez également choisir de jouer avec un meneur de 
jeu qui valide ou invalide les missions (voir page 12) ou 
laisser Das Bot approuver automatiquement les photos. Si 
vous choisissez cette dernière option, soyez honnête et ne 
gâchez pas le jeu en prenant des photos qui ne 
correspondent pas à la mission.

Par défaut, vous ne pouvez effectuer que 5 missions. Si 
vous choisissez à plusieurs reprises le rôle dʼhomme/femme 
dʼaction, vous pouvez effectuer plus de missions. Si vos 
missions sont finies, il vous faudra collecter des points dʼune 
autre manière.

Lisez bien la mission. Si le plan mentionne « prenez une 
photo avec », le plus grand nombre de membres de 
lʼéquipe doit figurer sur la photo.

Prenez la photo en cliquant sur « lʼicône photo » dans 
Messenger et envoyez-la au bot. Le bot réagira à la photo. 
Choisissez « Mission » et entrez ensuite le numéro 
d'identification qui figure dans le coin inférieur droit de la 
carte.

Par exemple, si vous avez 
accompli la mission sur cette 
carte, vous devez envoyer le 
numéro d'identification 21.
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Par exemple, si vous avez trouvé le selfie 
avec la statuette rouge à l'emplacement 
16, envoyez une photo. Choisissez "Détail 
urbain". Transmettez dʼabord le numéro 
d'identification du détail urbain : 16. 
Ensuite, le numéro de l'emplacement sur 
la carte : 13.

Selfie avec un détail urbain
Au cours du jeu, vous obtenez une carte sur laquelle 
figurent 16 photos :  les détails urbains que vous pouvez 
trouver à un endroit précis. Vous pouvez gagner 4 points 
(ou plus) en prenant un selfie avec ces détails, à l'emplace-
ment correct. L'emplacement de chaque détail de la ville 
correspond à l'un des emplacements jaunes indiqués sur la 
carte.

Le selfie doit comporter le plus grand nombre possible de 
membres de lʼéquipe.

FBR 1

FBR 5

FBR 9

FBR 13

FBR 6

FBR 3 FBR 4

FBR 7 FBR 8

FBR 11 FBR 12

FBR 15 FBR 16

FBR 10

FBR 14

FBR 2
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Relier une histoire à un détail urbain
Au début du jeu, vous recevez quelques "histoires" : les 
cartes jaunes contenant une histoire. Ces textes forment la 
suite du texte dʼinformation que vous obtenez lorsque vous 
trouvez un détail urbain.

Après envoi du détail urbain, le bot vous demande si une 
histoire correspond. Si vous pensez que votre histoire 
correspond au détail urbain, choisissez « oui » et saisissez 
le numéro dʼidentification dans le coin inférieur droit de la 
carte.

Résoudre une énigme urbaine
Une énigme urbaine est une question ouverte cryptée 
posée par Das Bot. Lʼénigme est toujours liée à un endroit 
précis, marqué sur la carte par les emplacements rouges.
Une énigme vous permet de gagner 5 points ou plus.9

Si, par exemple, vous pouvez 
relier cette histoire au détail 
urbain et à l'emplacement, 
envoyez le numéro dʼidentifica-
tion 5

Un symbole évoquant lʼempire 
français sous Napoléon au 

début du 19e siècle y figure.

 5
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Le bot vous posera alors une question cryptique. Attention ! 
À partir de ce moment-là, vous pouvez seulement répondre 
à la question ouverte. Nʼenvoyez donc pas de photos de 
missions et de détails urbains avant dʼavoir résolu lʼénigme 
!

Remporter un défi
Si vous choisissez le rôle de Crâneur, vous pouvez défier 
les autres. Toutes les équipes doivent alors accomplir une 
mission choisie par Das Bot le plus rapidement possible. Si 
vous gagnez un tel défi, vous pouvez gagner 6 points ou 
plus. Seul le challenger peut ici gagner des points.

Vous pouvez commencer par résoudre 1 énigme, vous 
devez ensuite choisir le rôle de détective (plus dʼinforma-
tions à ce sujet plus loin).

Si vous pouvez résoudre une énigme, 
une fois arrivé à lʼemplacement, vous 
devez informer Das Bot que vous êtes 
prêt pour lʼénigme. Pour ce faire, 
envoyez le mot « énigme » une fois sur 
place. Le bot demande alors le numéro 
qui figure sur votre emplacement, par 

10
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Niveaux
Chaque fois que vous collectez 10 points, vous montez dʼun 
niveau et vous pouvez choisir un rôle.

Homme/femme d’action
Vous pouvez remplir plus de missions! Si vous choisissez 
souvent ce rôle, les missions rapportent plus de points.

Découvreur
Vous pouvez visiter plus de détails urbains! Si vous choisissez 
souvent ce rôle, les détails urbains rapportent plus de points.

Historien
Pour chaque détail urbain envoyé, vous recevez une question 
quiz qui vous permet de gagner des points. 

Détective
Si vous choisissez ce rôle, vous pouvez résoudre une énigme 

urbaine et  gagner ainsi des points supplémentaires.

Crâneur
Toutes les équipes reçoivent une mission. Si vous êtes le 
premier à accomplir la mission correctement, vous gagnez 
beaucoup de points. Dans le cas contraire : rien !
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Le meneur de jeu
Vous avez la possibilité de nommer un meneur de jeu qui 
peut suivre le match en direct sur un ordinateur ou un 
appareil mobile et peut évaluer les photos des missions. Ce 
n'est pas obligatoire, vous pouvez vous en passer.

Le meneur de jeu peut seulement commencer à suivre le jeu 
après qu'un joueur a effectué une première action dans le 
jeu. Ensuite, rendez-vous sur dasbox.be/supersnaplive et 
entrez le nom de la ville et le code du jeu.

Évaluer les photos des missions
Si vous souhaitez évaluer des photos, choisissez ʻI want to 
manageʼ et vous verrez apparaître les photos des missions.
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Le texte de la mission figure sur chaque photo. Si vous la 
validez, lʼéquipe empoche les points.

Vous pouvez même évaluer les photos avec d'autres 
personnes. Sur la page « Paramètres », cochez les 
équipes que vous souhaitez évaluer : vous ne verrez que 
leurs photos.

ATTENTION ! Si vous choisissez dʼévaluer des photos, vous 
devez le faire avant le reste du jeu. Dans le cas contrai-
re, les joueurs nʼempocheront plus de points pour les 
missions qu'ils accomplissent !

Vous pouvez également choisir de nʼévaluer aucune 
photo. Dans ce cas, nʼappuyez pas sur ʻI want to 
manageʼ. Dans ce cas, toutes les photos seront automa-
tiquement approuvées.

Suivre le jeu en direct
Que vous évaluiez des photos ou pas,
vous pouvez suivre les scores et les
actions en direct sur le site web.
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Version pour 1 équipe
Si vous êtes en petit groupe ou si vous nʼavez quʼun seul 
smartphone à disposition, vous pouvez jouer à la version 
pour une seule équipe. 

Prenez une carte avec des emplacements photo, piochez 
deux cartes de chaque couleur, et 5 cartes grises. Prenez 6 
cartes story. 

Vous avez deux heures pour devenir Super Snapper. Ici, 
vous suivez les règles du jeu avec plusieurs équipes, à une 
exception près : vous ne pouvez pas prendre le rôle du 
Crâneur.

Au lieu de faire une course contre
d'autres équipes, vous pouvez
maintenant également effectuer des
missions sur les cartes grises. Ces
missions ont généralement (mais
pas toujours) un rapport avec la ville.

Faites un faux spot 
publicitaire radio 
sur une spécialité

locale
76

Fin du jeu
La première équipe à obtenir 100 points a gagné. Das
Bot communiquera le résultat à toutes les équipes. Les
équipes qui le souhaitent, peuvent continuer à jouer
jusqu'à obtenir également 100 points.
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