THE WATER GAME
- LES RÈGLES DU JEU-

Matériel :
- Deux dés (à acheter), des pions à inventer !
- Imprimer le plateau de jeu (Format A4, A3 ou + grand )
- Imprimer les planches de cartes/questions (Format A4), les découper ✄ et les
regrouper par « famille », et les attacher ensemble dans le trou prévu à cet effet.
- Imprimer les billets de 1 FAV (Format A4) et les découper ✄
De 1 à 15 joueurs (selon la taille du plateau de jeu)
2-3 équipes maximum par plateau
L'animateur fait un rappel du Grand cycle de l'eau (naturel), puis du petit cycle
de l'eau (domestique).
Il explique que l'eau potable est fabriquée grâce aux stations de potabilisation
puis stockée dans les châteaux d'eau avant que les tuyaux bleus nous la rendent
accessible à la maison pour nos usages quotidiens (WC, douche, machine a
laver, jardins...), puis reparte directement dans le sol ou plus normalement dans
les tuyaux oranges (le tout à l'égout) jusqu'a la station d'épuration.
La station d'épuration traite l'eau des égouts, mais ne traite pas tout, il faut donc
l'aider en agissant dans chacune des pièces de la maison.
Il est possible d’agir dans chacune de ces pièces pour diminuer notre
consommation d’eau.
Les joueurs se positionnent sur le départ, seuls ou par équipe de deux ou trois.
Chaque équipe démarre avec 0 L d’eau économisée et 0 kg de pollution évitée.
Elles lancent le dé chacune leur tour et se voient attribuer une question sur la
case où elles tombent, (elles peuvent choisir le niveau de la question en fonction
de leur ambition à gagner plus ou moins de FAV : 1, 2 ou 3 FAV).
Si elles tombent sur « Bonus / Malus » et tirent un malus, elles sont en négatifs,
ou perdent des FAV qu'elles ont déjà gagnés.
En cas de bonne réponse, les joueurs reçoivent le nombre de FAV (billets)
indiqué sur la carte.
Les cases bonus-malus font gagner ou perdre des FAV sans question, pour cela,
le joueur tire au sort une carte dans le paquet «Bonus Malus».
Le jeu peut se faire avec un objectif/résultat de litres d'eau économisée à
atteindre (environ 5000 L pour 15/20 min de jeu).

