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Instructions du jeu 

Jeu de société 
« De la graine à la récolte »

Au cours du jeu, les jeunes ont non seulement accès à 
ces informations importantes, mais peuvent également 
collecter les graines typiques des huit différents pays du 
jeu, les planter aux endroits appropriés, suivre et 
prendre part à l’ensemble du processus des semences 
aux récoltes. 

En arrosant les champs à l’aide de jetons, les graines se 
transforment en pousses. Les pousses développent 
des fleurs qui donneront ensuite des fruits ou légumes.

Les différents stades de développement du mil, du ca-
fé, des arachides, du riz, ainsi que l'eau sont représen-
tés par des jetons que vous pouvez télécharger. L'arro-
sage permet de cultiver la plante, et fournit également 
des informations intéressantes sur le projet de se-
mences en cours de la région concernée.

Philip Müller, bureau pour la jeunesse de l’Église régionale 
catholique romaine de Bâle-Campagne.
 
Les ressources naturelles mondiales sont rares: le change-
ment climatique et la commercialisation de semences ag-
gravent la situation déjà difficile de nombreuses exploitations 
agricoles traditionnelles en Asie du Sud-Est, en Afrique et en 
Amérique latine. Le jeu « De la graine à la récolte », d’une du-
rée d’une heure environ, offre une méthode ludique pour sen-
sibiliser les jeunes à ce sujet.

Lors d’un tour du monde à travers l’Afrique, l’Asie, l’Amérique 
centrale et l’Amérique du Sud, les joueuses et les joueurs 
rencontrent divers défis selon la région concernée: Pourquoi 
la monopolisation de semences par les grandes entreprises 
nuit-elle aux exploitations agricoles traditionnelles ? Quelles 
sont les causes de la malnutrition ? Quel est l'impact du 
changement climatique sur les cultures ?
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Déroulement du jeu
2 à 4 participant·e·s

Matériel à télécharger sous voir-et-agir.ch/animer
    • Plateau de jeu
    •  3 jetons de semences de chaque fruits ou céréales  

(riz, cacahuète, mil, café)
    • 12 jetons de plantes
    • 24 jetons de fleurs
    • 24 jetons de fruits
    • 36 jetons d’eau 

Il vous faut en plus 
    • 4 pions (par ex. un bouton ou un bouchon en liège)
    • 1 dé 

    •  Quand on arrive sur la case d’un pays sur laquelle il y a déjà 
un jeton de plante, ce dernier peut être recouvert avec un je-
ton de fleur, en échange de 2 timbres d’eau. De plus, le/la 
joueur/se reçoit un nouveau timbre de fleur, lequel il/elle re-
tourne et met de côté sur sa « pile de points » personnelle.

    •  Quand on se pose sur une case d’un pays, sur laquelle il y a 
déjà un jeton de fleur, celui-ci peut être recouvert avec un je-
ton de fruit, en échange de 3 gouttes d’eau (ils doivent être 
replacé sur le tas des timbres d’eau). De plus, la personne 
reçoit un nouveau timbre de fruit, qu’elle retourne et met de 
côté sur sa « pile de points » personnelle.

    •  Si l'on se pose sur une case où se trouve déjà un fruit, il ne 
se passe rien.

Fin de la partie
Le jeu se termine lorsque sur le plateau de jeu un nombre prééta-
bli de fruits est atteint.
Pour trois fruits, il faut compter environ une heure.

L’objectif est de planter, arroser et faire cultiver le plus possible. 
Vous pouvez compter des points si vous souhaitez désigner un 
ou une gagnante. Pour connaître le nombre de point les jetons 
de la pile de points sont comptés. Les jetons de semences et 
d'eau qui n’ont pas été utilisés ne seront pas comptés.

Les jetons valent les points suivants:
    • 1 jeton de semences: 3 points
    • 1 jeton de fleur: 2 points
    • 1 jeton de fruit: 3 points

À la fin de la partie
Pour terminer, discutez et cherchez des idées qui peuvent amé-
liorer le monde. Vous pouvez disposer des connaissances ac-
quises à l’aide des questions et réponses du quiz. Par exemple 
des idées pour économiser l'eau ou l'électricité, la nourriture, 
l'énergie, etc. ou faire ses courses de manière plus durable.

Les meilleures idées devront servir de « semences d’idées » : Les 
jeunes peuvent dès à présent parler de ces idées à au moins 
deux de leurs amis et membre de famille. L’idée une fois plan-
tée est sensée de pousser et prospérer !

Déroulement du jeu
Les joueurs et les joueuses placent leur pion sur la case d’un puit 
différent. Le ou la plus jeune des participant·e·s commence le 
jeu. Lancez le dé les uns après les autres et déplacez les pions 
sur les cases dans le sens d’une aiguille d’une montre et selon le 
nombre indiqué sur le dé. Les joueurs et joueuses peuvent atter-
rir sur trois types de case différents: 

    •  Case de pays:  C'est ici que l'on peut "semer" les graines.
 
    •  Case d’un puit: Une question est posée à la personne qui 

arrive sur cette case. Si elle répond correctement à une 
question, elle reçoit un ou plusieurs jetons d’eau et les pose, 
face visible, devant elle. Chaque joueur/se peut avoir maxi-
mum 9 timbres d’eau. Le nombre de jeton d’eau a gagner 
est indiqué entre parenthèse sur la question. 

    •  Case de semences: Le ou la joueur/se reçoit le jeton cor-
respondant à la case et le dépose, l’inscription visible, de-
vant lui ou elle. Dès que la personne a 3 jetons des mêmes 
semences, elles peuvent être semées sur une case d’un 
pays ou de semences.

Semis et culture de plantes
    •  Lorsqu'on se pose sur une case de pays, on peut décider de 

semer les graines déjà en sa possession. Pour cela on doit 
défausser un jeton d’eau (celui-ci doit être replacé sur le tas 
de jeton d’eau) et un jeton de plante doit être posé sur la 
case du pays. Il en va de même pour les cases de se-
mences; quand un/e joueur/se a trois jetons identiques, il/
elle les retourne et les met de côté sur sa « pile de points » 
personnelle. Ces jetons "graines" ne peuvent plus être utili-
sés, mais seront compté plus tard et définiront le nombre de 
points.

 Attention: En Amérique centrale, seules les cacahuètes sont au-
torisées à être plantées. En Asie du Sud-Est uniquement le riz, 
en Amérique du Sud uniquement du café et en Afrique il n’y aura 
que le mil qui pourra être planté!


