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Lisez les cartes RA grâce à l'appareil photo de  
la console. Placez une carte RA bien à plat  

sur une surface stable et sélectionnez RA MAGIQUE  
à l'écran titre. Essayez avec la carte ci-dessus !

Commandes

Voici les commandes de base dans le jeu.
Les commandes utilisées en mode aventure 
sont indiquées en rouge.

Bouton L

Bouton Y

Bouton X

Curseur 3D

Bouton R

Bouton A

Bouton B

Manette  

Utiliser une Pierre magique (si vous en 
avez une) pour récupérer des points de 
vie et de magie.

Afficher ou masquer les détails
Magie spéciale

Afficher ou masquer le menu 
principal
Ordonner les objets

Tour magique

Sélectionner/Parler/Chercher/
Ramasser
Attaque magique
Charger la magie (maintenez 
enfoncé)

Annuler
Maintenez enfoncé et  
déplacez-vous avec le pad  
circulaire pour courir

Naviguer dans les menus/Se déplacer

Naviguer dans les menus/Saluer  
(appuyez dans la bonne direction)

Pad circulaire



Guide des destinations

Les endroits ci-dessous se trouvent tous au Village enchanté. Vous y trouverez également  
les portes pour les différents mondes : le monde de Cendrillon, la forêt des rêves bleus, le monde 

d'Alice et le monde d'Aladdin.

LLLLLLLLLLLLLLLLeeeeeeeeeeeeeeee VVVVVVVVVVVVVVVViiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaggggggggggggggggeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnncccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttttéééééééééééééééé

Vous pouvez acheter des 
vêtements et des objets 
dans ce magasin de luxe 
tenu par Balthazar Picsou.

Rendez-vous dans cette tour 
mystérieuse pour acheter 
des baguettes magiques qui 
vous aideront grandement 
dans vos aventures.

Tic et Tac construisent des  
meubles qui viendront  
agrémenter votre café.

Téléchargez des objets et 
rencontrez d'autres joueurs 
via la communication sans 
fil.

En progressant suffisamment
dans le jeu, vous pourrez 

ouvrir votre propre 
établissement !

Amenez à Daisy les mor-
ceaux de tissus que  
vous avez ramassés  
et elle vous coudra  
de nouveaux vêtements.

Complétez votre tenue  
avec toutes sortes d'objets  
magiques aux effets  
incroyables.

Rassemblez les ingré-
dients nécessaires à de 
délicieuses recettes.

Décorez votre café 
avec de magnifiques 
objets Disney.

Invitez vos amis 
pour faire la fête !

Chez Picsou

La tour de Yen Sid L'atelier

Aéronaute

La boutique

Boutique  
des merveilles

Devenez le patron  
de votre propre  

café



Habillez-vous comme Cendrillon 
et rendez-vous au bal royal !

Winnie et ses amis vous aident à 
cultiver vos propres ingrédients !

Il y a du grabuge à Agrabah, 
la cité d'Aladdin !

Rapetissez et rejoignez Alice  
pour un voyage extraordinaire.
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Touchez l'écran en rythme pour  
impressionner les autres convives 
avec vos talents pour la danse.

Emportez ces ingrédients  
dans votre café pour préparer 
de bons petits plats.

Lorsque le calme revient 
parmi les habitants, la cité 

s'agrandit.

Interrogez les habitants  
de la ville pour  
trouver des  
indices.

Lorsque vos semis 
sont prêts, c'est 

l'heure de la récolte !

Envolez-vous sur le tapis volant 
pour résoudre le mystère !

Aventurez-vous dans la forêt  
de Tulgey et dans le labyrinthe 
de la reine.

Peut-être trouve-
rez-vous une 

recette pour préparer 
un thé que vous 
pourrez servir dans 
votre établissement ?



Mode communication sans fi l

Après avoir progressé dans le jeu, vous pourrez jouer en ligne avec des amis ainsi que télécharger des 
objets. Parlez à l'aéronaute pour afficher le menu de la communication sans fil.
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Démarrer le jeu en mode local 

Note : pour plus d'informations sur la communication sans fil, consultez le mode d'emploi électronique.

Visitez le café d'un ami ou invitez-le à venir dans le vôtre. Jusqu'à 2 joueurs peuvent participer. Chaque 
joueur doit disposer d'un exemplaire du logiciel.

Connectez la console à Internet pour télécharger des objets spéciaux, tels que des vêtements, des 
meubles et des baguettes magiques. Sélectionnez les objets de votre choix parmi les offres actuelles.

Note : certains contenus téléchargeables sont payants. Pour plus d'informations sur les objets payants, 
consultez le mode d'emploi électronique.

Consultez le mode d'emploi de la console pour plus d'informations sur la façon de la connecter à Internet.

Le joueur hôte sélectionne INVITER, le joueur invité sélectionne VISITER. Ensuite, les deux joueurs doivent 
sélectionner le même numéro pour que la connexion soit établie.
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StreetPass 

SpotPass 

Vous pouvez ajuster les paramètres StreetPass™ et SpotPass™ dans ce menu. Vous pouvez également 
choisir le commentaire et les salutations qui apparaissent dans le mode communication sans fil.

Lorsque vous croisez un autre joueur avec une console Nintendo 3DS™ sur laquelle StreetPass est activé 
pour ce logiciel, le personnage de ce joueur vient visiter votre ville. Pour activer StreetPass pour ce  
logiciel, sélectionnez PARAMÈTRES puis STREETPASS dans le menu de la communication sans fil. Si vous 
souhaitez désactiver StreetPass pour ce logiciel ultérieurement, accédez aux paramètres de la console 
et sélectionnez GESTION DES DONNÉES puis STREETPASS. Sélectionnez ensuite l'icône de ce logiciel puis 
DÉSACTIVER STREETPASS.

Lorsque SpotPass est activé, la console se connecte automatiquement aux points d'accès Wi-Fi pour  
télécharger des notifications. Cette connexion s'effectue lorsque la console est allumée ou en veille. 
Pour activer SpotPass, accédez aux paramètres de la console, sélectionnez PARAMÈTRES INTERNET, puis 
sélectionnez SPOTPASS (vous pouvez également activer SpotPass depuis l'écran titre du logiciel).

Note : les interactions en ligne avec d'autres utilisateurs et/ou l'utilisation de StreetPass peuvent être 
bloquées grâce à la fonction de contrôle parental. Consultez le mode d'emploi de la console pour 
plus d'informations.



© Disney
Les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Nintendo 3DS est une marque de Nintendo.

Afin de réduire la quantité de papier utilisée pour la documentation de ce logiciel, celui-ci  
inclut un mode d'emploi électronique. Pour des instructions détaillées, consultez ce mode 
d'emploi électronique, le mode d'emploi de la console et le site Nintendo. Ce mode d'emploi 
électronique est également disponible au format PDF sur le site Nintendo.

IMPORTANT : lisez également le dépliant d'informations importantes.

Sélectionnez l'icône de ce logiciel dans le menu 
HOME, puis touchez AIDE pour afficher son mode 
d'emploi électronique. Lisez ce mode d'emploi  
attentivement pour vous assurer de profiter au 
mieux de votre nouveau logiciel.
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