
 

Pour calculer ton empreinte carbone, 

tu peux aller sur le site : 

https://www.footprintcalculator.org/ 

 

 

LE JEU 

https://www.footprintcalculator.org/


Règles du jeu « Saison de la Création » 

La Terre souffre. Elle est abimée, polluée. Il est temps de se mettre en route. Vers où ? Vers une Terre renouvelée, un monde dans lequel chacun et chacune se 

soucierait de l’environnement et participerait à son niveau à en prendre soin. 

Voyageurs : De 2 à 10 joueurs de 8 à 88 ans (et au-delà). 

Equipement :  

- 1 plateau de jeu 

- 1 dé 

- 1 pion pour chaque joueur 

- De la bonne humeur. 

Arrivée estimée dans : Environ 30 minutes. 

Chaque joueur choisit son pion et le place sur la case représentant la Terre abimée.  

Le joueur qui porte du vert commence. Sinon, le plus jeune commence puis on tourne dans le sens des aiguilles d’une montre. A tour de rôle, chacun lance le 

dé et avance du nombre de cases indiquées. 

Ton objectif : atteindre la case représentant la Terre renouvelée.  

Sur ta route, tu devras faire face à de nombreuses situations : 

- Case Défi : Atteindre la Terre renouvelée ne peut être possible qu’à travers tes actes. Alors relève le défi qui se présente à toi ! 

- Case Ecogeste : Pour t’aider à atteindre la Terre renouvelée, tu peux utiliser une règle simple : la Règle des 5 R. A toi de la découvrir ! 

- Case Pollution : La planète a besoin d’une pause. Passe ton tour et médite… 

- Case Alerte : Certaines activités humaines peuvent avoir des conséquences catastrophiques qui se ressentent sur toute la planète. Chacun d’entre 

nous est concerné. Tous les joueurs reculent de 2 cases. 

- Case Citation : Phrase à apprendre par cœur avant d’avancer ! Passe ton tour jusqu’à être capable de la réciter. 

- Case Action : Avance jusqu’à la prochaine case Ecogeste. 

Alors ? Prêt à te mettre en route ? Dans ce cas : Bon voyage ! 



 


