Compilé par Rebecca Dennis

Les jeux de société peuvent être
amusants à utiliser pour enseigner
des leçons importantes aux adultes et
aux enfants (à partir de sept ans). Un
exemple de cela est le jeu populaire
Serpents et échelles, que vous pouvez
voir ci-contre et que nous expliquons
dans ces pages. Une des forces de ce
jeu est que les messages et la langue
peuvent être adaptés au contexte local.
Cette version montre comment les
risques quotidiens peuvent être réduits
et ce qui pourrait se produire si nous ne
les gérons pas.
Les jeux de société sont plus efficaces si
les messages écrits correspondent à des
problèmes spécifiques de votre communauté.
Vous pouvez réaliser votre propre jeu en
reproduisant ce modèle sur une grande
feuille de papier, un morceau de carton ou
de bois, et en adaptant les messages. Notez
les messages les plus importants à côté des
échelles et des serpents les plus longs pour
souligner leur importance.
Les joueurs doivent être encouragés à
discuter des problèmes (serpents) et des
solutions (échelles) sur lesquels ils atterrissent pendant le jeu. À la fin du jeu, discutez
de tous les problèmes ou solutions éventuels
qui n’étaient pas mentionnés. Discutez
également des actions que les gens peuvent
entreprendre pour gérer les risques quotidiens
de leur vie.
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(Si vous n’avez pas de dé, reproduisez la
figure à chiffres de la page précédente sur un
carton ou un papier épais, au centre duquel
vous enfilez une bûchette d’allumette ou
une brindille. Faites tourner le bâtonnet
entre vos doigts. Lorsqu’il s’arrête, le côté
face au sol correspond au chiffre à utiliser.)
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Le premier joueur jette le dé et avance son
pion du nombre de cases correspondant
à celui qu’indique le dé, en commençant
sur la case N°1, DÉPART. À tour de rôle, les
joueurs jettent le dé et avancent leur pion.
Si un joueur obtient un six, il avance de six
cases, puis rejoue.
Si un pion s’arrête sur la tête d’un serpent,
le joueur doit faire avancer son pion le long
de la queue du serpent. Il doit ensuite lire à
haute voix le message inscrit sur la tête et
la queue du serpent. Les joueurs peuvent
alors discuter ensemble du problème
évoqué. Le tour de ce joueur est alors
terminé ; il repartira au tour suivant, de la
case située au bout de la queue du serpent.
Si un pion atterrit au pied d’une échelle, le
joueur monte jusqu’au sommet de celle-ci.
Il lit ensuite à haute voix les messages
inscrits au bas et au sommet de l’échelle.
Les joueurs peuvent alors brièvement
discuter du problème évoqué. Le tour de ce
joueur est ensuite terminé ; il repartira de
cet endroit au tour suivant.
Le premier joueur à atteindre la case
ARRIVÉE a gagné.

10

Pas à Pas 79

9

