
Ajoutez les animaux exotiques de l’ère Pléistocène dans votre partie! 
Avec deux modes de jeu: le mode Simple, et le mode Ère de glace!

• 10 cartes animaux du Pléistocène
• 1 plateau Glacier
• 20 cristaux de glace

Mélangez les animaux du Pléistocène ( ) avec la pioche 
de Dinosaures, et traitez-les comme tels. Aucune autre 
règle n’est changé durant la partie, mais le symbole  est 
considéré pour le décompte.

Un groupe d’au moins 3  vaut 6 , aet le joueur avec le 
plus de  obtient 3 , tout comme les autres caractéristiques. 
Plutôt que 12  pour avoir les 9 caractéristiques, vous obtenez 
15  si vous avez chacune des 10. Des aide-mémoires se 

retrouvent sur le plateau Glacier. 
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1. Mélangez les 20 cristaux 
de glace avec les fossiles et 
marteaux lors de la mise en 
place du site de fouille.

3. Gardez le plateau 
Glacier à portée 
de main.

2. Mélangez les cartes  séparément des cartes 
Dinosaures. Plutôt que de révéler 4 cartes Dinosaures, 
révélez-en 3, puis révélez aussi 1 carte animal  Gardez 
la pioche  face cachée à droite des cartes révélées.
Ainsi, il y aura toujours 4 cartes révélées, dont 1  
jusqu’à ce qu’il en manque.
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La partie ne change pas, outre pour ces points:

 Lorsqu’un Cristal de glace est révélé dans un trou qui 
est ouvert pour la première fois, retirez-le immédiatement 
et placez-le sur le prochain espace vide (de gauche à 
droite) du plateau Glacier.
• Cette extraction est automatique. Elle ne consomme pas 

d’énergie, ni de plâtre, et ne fait pas partie du tour du joueur. 
• Si plusieurs cristaux sont révélés, retirez-les et ajoutez-les un 

à la fois, chacun sur un espace différent.
• Si vous devez placer un cristal, mais que le plateau est plein, 

videz le plateau en retournant tous les cristaux dans la boîte 
de jeu, puis placez le cristal sur le premier espace.

Par exemple, vous venez 
d’ouvrir un trou en déplaçant 
une tuile, et ce trou contient 
deux cristaux. Vous les 
retirez, et les placez un à 
la fois sur chacun des deux 
espaces du plateau Glacier.

 Lorsqu’un joueur prend (ou évalue) un   parmi les 
cartes révélées, remplacez-la par une autre carte de la 
pioche .
• Si la pioche  est vide, utilisez plutôt des cartes 

Dinosaures, pour toujours avoir 4 cartes révélées.
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 Chaque espace sur le plateau Glacier montre un 
nombre de points. Lorsque vous évaluez un animal 
(chacun est marqué d’un  symbole comme rappel).

• Si vous évaluez un animal  partiellement (de votre 
labo), marquez ce nombre de points, puis retirez le 
cristal le plus à droite du plateau Glacier de la partie.

• Si vous évaluez un animal  complet (de votre labo ou 
de la réserve), marquez ce nombre de points, puis retirez 
tous les cristaux du plateau Glacier de la partie.

 Le décompte de fin de partie est modifié, tel que 
présenté dans la section Mode Simple, pour accommoder 
la présence de l’icône .
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Exemple 1: Vous évaluez ce 
Megatherium partiellement. 
Vous recevez un bonus de 6  
en plus des 9  provenant des 
os, et retirez le cristal le plus à 
droite de la partie.

Exemple 2: Vous évaluez ce 
Glyptodon complet. Vous 
recevez un bonus de 4  
en plus des 5  our l’avoir 
complété,et retirez tous les 
cristaux sur le plateau de la 
partie.


