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Règles jeux de l’oie : Changements climatiques

• Imprime le jeu de l’oie
• Trouve un pion pour chaque joueur
• Tous les joueurs mettent leur pion sur 

la case DÉPART
• Lance un dé et avance du nombre de 

cases indiqué par le dé (par exemple 
si tu obtiens 3, tu avances de 3 cases)

• Dans certaines cases, on te dit 
d’avancer, de reculer ou une autre 
action. Fais ce qu’on te demande

• Le premier arrivé sur la case ARRIVÉE 
a gagné

DÉPART

1 Rien 
2 Relance le dé
3 Rien
4 Tu tombes sur un iceberg à la dérive, 
 il te ramène à la case 1
5 Rien
6 Le souffl e d’une éolienne t’emmène   
 directement en case 9
7 Rien
8 Tu souffres de la canicule et tu décides   
 de rester à l’ombre en passant ton tour
9 Rien
10 Relance le dé
11 Rien
12 Greta Thunberg t’emmène sur son voilier  
 jusqu’à la case 15
13 Rien  
14 La montée des eaux des océans bloque   
 ton passage. Tu retournes à la case 11
15 Rien
16 Pour te féliciter d’être arrivé jusqu’ici   
 sans véhicule à moteur, tu as le droit de   
 relancer le dé
17 Rien

18 Passe ton tour pour prendre le temps   
 d’admirer le glacier d’Aletsch
19 Rien
20 La fumée des feux de forêts t’incommode  
 et tu retournes en case 15
21 Rien
22 Tu gagnes un voyage sur l’avion solaire   
 Solaris et tu t’envoles directement   
 en case 27
23 Rien
24 Relance le dé
25 Rien
26 C’est Noël mais il ne neige toujours pas,   
 passe ton tour et attends pour chausser   
 les skis
27 Rien 
28 Enferme tes pets dans un bocal et va   
 l’enterrer en case 31
29 Rien 
30 Un ouragan de force 5 t’oblige à retourner  
 en case 27
31 Rien
32 Reste un tour ici pour participer à la grève  
 du climat et sors tes pancartes
33 Rien

ARRIVÉE

DÉPART

ARRIVÉE


