
 

Chaque classe a nécessairement parlé du développement durable ne serait-ce que 

lors de la semaine dédiée à ce thème. Afin de créer un jeu de plateau commun à 

tout le lycée j’aurais besoin que lorsqu’une question traitant de ce sujet s’invite dans le 

cours un élève ou le professeur prenne soin de rédiger la question et de me la 

transmettre par mail ou dans mon casier afin que je puisse les mettre en commun et 

finalise cette sorte de trivial pur suite géant. Le jeu pourra être testé le mardi 3 avril 

devant le bâtiment FG pour marquer Pâques fête de la vie et servir ensuite pour le 

stand que nous aurons à tenir le samedi 19 mai 2018 aux Trois Province. 

 

Le but du jeu « Sauvegardons notre maison commune » / « Laudato si » / « l’éco 

rigolo » (nom trouvé par les 1ASSP) ou tout autre nom de jeu à inventer par les élèves  est 

d’être l’équipe qui a obtenu le maximum de bulles d’oxygène dans le temps imparti.  

  

Pour jouer au jeu  il vous faut : 

 Le jeu de plateau  (quatre types de cases réparties sur une piste ovale). 

 1 Dés 

 Un pion pour chaque joueur/ou équipe 

 des cartes de quatre couleurs différentes  

 des bulles d’oxygène 

 

Commencer une partie de « sauvegardons la maison commune » ou « l’éco 

rigolo » : 

Chaque joueur place son pion sur la case de choix puis joue, chacun son tour, en 

lançant le dé. Honneur au plus jeune. Suivant le chiffre obtenu, le joueur avance son 

pion case par case en choisissant le sens qu’il veut. 

Quatre types de case : 

- C pour connaissance (cases et cartes jaunes) : les cartes jaunes regroupent des 

questions de connaissance concernant le développement durable, la sauvegarde de 

la maison commune sous tous ses aspects la réponse est écrite à l’envers avec le 

nombre de bulles d’oxygène à laquelle donne droit la bonne réponse à cette 

question. Ex : Les océans représentent 83 %, 87 % ou 97 % de l’eau sur la planète terre. Réponse : 

97.  Bonne réponse + 2 bulles d’oxygène 

- D pour débat (cases et cartes vertes) : question de débat : Ex : peut-on vivre sans 

essence et sans viande ? 

- E pour événement (cases et cartes bleues) ces cartes donnent au hasard des bonus 

ou des malus en fonction de l’événement qu’elles disent que vous avez vécu. Ex : 

devant la table de tri du self, tu as pensé que ton yaourt non terminé s’appelait « reste 

de repas » et tu n’as pas pensé que le plastique ne se compostait pas,  à cause de 

ton manque d’intérêt pour le tri sélectif le sac entier sera jeté dans la poubelle 

normale et ne pourra être mis au compost : - 2 points bulles d’oxygène 

- LB pour Lycée Bahuet diagnostique (cases et cartes rouges) : Ex : le saviez-vous au 

Lycée Bahuet le CROSS Fraternel permet chaque année aux jeunes de courir pour 

une association et déposer à cette occasion le fruit de leur récolte. 


