
Kit de Vers à Soie



Vous êtes aux portes d’une étrange aventure : élever 
des vers à soie, mais pas n’importe lesquels : les vers à 
soie des Anciens Dieux. Ils sont les originels, ceux qui 
fonderont la société d’Entoma dans des centaines de 
milliers d’années.

Avant de commencer

Quelques notions 
sur l’élevage

Vos créatures vont suivre l’évolution d’insectes normaux : 
éclosion – larve – chrysalide – Nymphe – Imago (papil-
lon), reproduction, ponte et la boucle de la vie repartira :

Ce dont vous avez 
besoin

- Une boîte à chaussure ou un vivarium
-  Des feuilles de mûriers blancs (ils se nourrissent uni-

quement de ça), ou de la nourriture
- Des branchages pour permettre aux papillons de pondre

Élevage
Préparation 
de l’éclosion

Au début du printemps, vous pourrez sortir les œufs pour 
les mettre à température ambiante (20°C à 24°C) dans 
une pièce où l’éclairage correspond à celui du jour et de 
la nuit. Si vous voulez ralentir l’éclosion des œufs, mettez 
au frigo à une température comprise entre 4 et 8 °C.
Pour leur éclosion, mettez les œufs dans une boîte en 
carton.

Nourrissage
Pour ce qui est, justement, de la nourriture, le ver à soie 
se nourrit exclusivement de feuille de mûrier blanc (un 
autre intérêt pédagogique que de décrire la spécialisation 
des espèces).
Au printemps il faudra donc attendre les premiers 
bourgeons du mûrier pour commencer l’élevage et, 
car c’est tout à fait possible, si vous souhaitez débuter 
votre élevage en septembre, il faudra le lancer tôt dans 
le mois (les feuilles du mûrier blanc résistent jusque 
tard dans la saison).
Il existe cependant une nourriture déshydratée qui 
vous permettra, si vous le souhaitez, d’éviter la phase 
de cueillette 2 fois par semaine.

Préparation 
de la mue

À peu près un mois plus tard les chenilles mesurent 
8 centimètres et cessent de s’alimenter pour chercher 
un endroit où tisser leur cocon.
Il faut alors leur mettre à disposition de quoi s’instal-
ler. Les sériciculteurs (éleveurs de vers à soie) utilisent 
traditionnelle de la bruyère ou du genêt pour ce faire.

Sexage
C’est après 2 semaines et alors que la chenille a mué en 
nymphe (stade de développement intermédiaire entre 
la larve et l’adulte ou « imago ») que le papillon sortira 
de son cocon.
Ce sera alors le moment d’effectuer le sexage (le mâle 
a un plus petit abdomen que la femelle) afin de créer 
des couples dès la sortie du cocon.
Les couples se reproduisent quasi immédiatement sur 
un morceau de carton que vous aurez placé sous eux 
afin que la femelle puisse y pondre.
N’hésitez pas à poser une boîte en plastique ou autre 
afin de séparer les différents couples le cas échéant.

Récupération 
des œufs

15 jours plus tard, les papillons meurent achevant ainsi 
leur cycle de vie.
Il ne restera plus qu’à récupérer les œufs pondus et les 
placer au réfrigérateur entre 4°C et 6°C dans un récipient 
étanche. La boucle est bouclée !

Les messagers des Anciens dieux



Les Probabilités dés Anciens Dieux

Dés 8 Dés 10 Dés 12 Dés 20

Rouge 8 10 12 20

Verte 7 8 - 9 10 - 11 17 - 18 - 19

Bleue 5 - 6 6 - 7 7 - 8 - 9 11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16

Blanche 2 - 3 - 4 2 - 3 - 4 - 5 2 - 3 - 4 - 5 - 6 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 
8 - 9 - 10

Noire 1 1 1 1

Cette histoire des vers à soie, ça vous a semblé bizarre 
non ? Il y a quelque chose caché derrière cette annonce, 
bien que la volonté de faire découvrir les insectes soit 
réelle. Ce feuillet secret vous donne les clés d’utilisation 
d’une version dérivée du système des Blattes.

Jouer avec des dés
Il est tout à fait possible de jouer à Insectopia en rem-
plaçant les tests de Blattes par des lancés de dés. Pour 
ce faire, la règle de résolution est définie comme suit :

Le nombre de dés à lancer est la différence entre votre 
compétence et la compétence de votre adversaire. Parfois 
ce sont les caractéristiques qui sont opposées, ou les 
compétences à un niveau de difficulté si vous effectuez 
une action face à un obstacle.
Il convient donc de soustraire le score en compétence de 
votre adversaire à votre score pour déterminer combien 
de dés vous allez lancer.
Si cette opposition donne 0, vous lancez un dé. Le 
chiffre détermine la qualité de votre action.
Si cette opposition donne +1, vous lancez un dé. Si le 
résultat ne vous convient pas, vous pouvez le relancer. 
Mais vous devrez impérativement garder le résultat de 
ce second lancé.
Si cette opposition donne -1, vous lancez un dé. Si le 
résultat ne convient pas au Deus ou à votre adversaire, 
il peut vous obliger à le relancer. Mais le résultat de ce 
second lancé sera impérativement gardé.
Si cette opposition donne +2, +3 +4 etc., vous lancez 
un nombre de dés égal à ce chiffre, puis vous choisissez 
le résultat qui vous convient le mieux parmi ceux-ci.
Si cette opposition donne -2, -3 -4 etc., vous lancez 
un nombre de dés égal à ce chiffre, puis votre adver-
saire ou le Deus choisit le résultat parmi ceux-ci pour 
déterminer votre résultat.

Le résultat de dés 
et les couleurs de Blattes
Il est important de toujours utiliser le même type de 
dés entre joueurs et Deus, tout au long d’une partie. 
Cela permet de garder les mêmes échelles de valeurs, 
les mêmes statistiques.

Les dés remplacent les Blattes, il est donc nécessaire 
de faire correspondre les chiffres inscrits sur le dé aux 
couleurs des Blattes.
Cette opération dépend des types de dés :
(Voir tableau en bas de page).

Exemple :
J’utilise des dés à dix faces pour effectuer mes actions.
Mon personnage possède 5 en Prédateur, mon adversaire 
3 en Défense.
Je lance deux dés à dix faces. Mon résultat est 4 et 7. 
4 correspond à la couleur blanche, 7 à la couleur bleue. 
Je choisis le 7 (équivalent à Blatte bleue), j’ai touché mon 
adversaire.

Choix des dés 
et probabilités

En regardant le tableau des résultats de dés et des cou-
leurs correspondantes, vous vous doutez que le choix 
du nombre de faces est déterminant pour la jouabilité. 
C’est effectivement le cas.
Moins le dé possède de faces, plus les chances de critiques 
(ou de maladresses) augmentent. Inversement, plus le dé 
possède de faces, moins les chances de critiques existent.

Note : 1/2B équivaut à tirer deux Blattes contre soi.



Sachet de Blattes Insectopia

Mon sac contient :

Rouge 3
Verte 6
Bleue 12
Blanche 18
Noire 3

1 Blatte 2 Blattes 1/2 Blatte
Rouge 7,143 % 13,937 % 0,348 %
Verte 14,286 % 24,739 % 3,833 %
Bleue 28,571 % 36,934 % 20,209 %
Blanche 42,857 % 24,042 % 61,672 %
Noire 7,143 % 0,348 % 13,937 %

Lancé de dés à 8 faces

1 Blatte 2 Blattes 1/2 Blatte
Rouge 12,5 % 23,790 % 1,210 %
Verte 12,5 % 20,565 % 4,435 %
Bleue 25 % 31,452 % 18,548 %
Blanche 37,5 % 22,984 % 52,016 %
Noire 12,5 % 1,210 % 23,790 %

Lancé de dés à 10 faces

1 Blatte 2 Blattes 1/2 Blatte
Rouge 10 % 19,310 % 0,690 %
Verte 20 % 32,414 % 7,586 %
Bleue 20 % 24,138 % 15,862 %
Blanche 40 % 23,448 % 56,552 %
Noire 10 % 0,690 % 19,310 %

Lancé de dés à 12 faces

1 Blatte 2 Blattes 1/2 Blatte
Rouge 8,333 % 16,190 % 0,476 %
Verte 16,667 % 28,095 % 5,238 %
Bleue 25 % 31,429 % 18,571 %
Blanche 41,667 % 23,810 % 59,524 %
Noire 8,333 % 0,476 % 16,190 %

Lancé de dés à 20 faces

1 Blatte 2 Blattes 1/2 Blatte
Rouge 5 % 9,872 % 0,128 %
Verte 15 % 26,538 % 3,462 %
Bleue 30 % 39,231 % 20,769 %
Blanche 45 % 24,231 % 65,769 %
Noire 5 % 0,128 % 9,872 %

Bon jeu !
Il convient de tester chaque dé afin de trouver votre 
style de jeu, le système de résolution qui est le plus en 
accord avec ce que vous et vos joueurs appréciez.

Les versions avec des dés à 10 ou 12 faces semblent les 
plus ludiques et les plus proches du système Insectopia.

Utiliser des dés à 12 faces vous rapproche le plus de 
l’expérience de jeu proposée par l’utilisation d’un sachet 
de Blattes.

L’utilisation des dés à 10 faces, sans être trop éloignée 
du système de base, propose d’augmenter grandement 
les résultats verts. Jouer avec des dés à 10 faces est aussi 
plus commun.


