
 

ARRIVEE 

? 

? 

? 

la Montgolfière et 
retourne à la case 
4 

 

? 

ARRIVEE 

Vas 
t’informer 
sur des 

problémat
iques 

actuelles. 
Avance 
d’une 
case  

a 

Il est temps 
d’améliorer ton futur 

! Rejoue une fois  

? 

Il y a beaucoup de jours 
d’ensoleillement dans cette 
région. Profite d’installer des 
panneaux solaires. (case 15) 

En prenant  
l’avion tu   
pollues trop.  
 
A la place,  
prends  

? 

Tu as 
bien agi 

en 
réduisant 

ta 
consom-
mation 

d’électricité 
Avance 

de 3 
cases 

Ton pays a 
un bilan 

annuel de 
carbone 

trop élevé. 
Recule de 
de 2 cases 

Tu fais 
pousser des 
arbres, ce qui 
ralentit le 
réchauffement 
climatique. 
Grimpe au 
sommet de 
l’arbre ! 
(case 36) 

Tu n’as pas 
 assez de         
connaissances 
sur l’effet de 
serre.  
Recule d’une 
case. 

Tu utilises 
la voiture 
à la place 
des 
transports 
en 
communs 
Recule de  
2 cases.  

 

La ville pollue trop et la      
température augmente. 
Informe-toi sur l’énergie 
hydraulique. (case 17) 

Te voilà 
attrapé 
par un  
GES.  
      
 Ton 
rayon est 
réfléchi 
sur la 
terre  

? 

l’air n’est pas pure car tu 
as trop pollué, recule de       
 deux cases 

Grâce aux panneaux 
solaires, il est possible de 
convertir les rayonnements 

solaire en énergie 
thermique, ou électrique de 

manière renouvelable.  

L'énergie 
hydraulique est 

l'énergie 
produite par la 
force de l'eau. 
Généralement, 
elle exploite un 

cours d'eau, 
grâce à son 
débit et une 
différence de 
hauteur entre 
l'endroit où on 
prend l'eau et 
celui où on la 
relâche. C'est 
une énergie 

renouvelable. 

Si tu tombes sur une case document, tu dois étudier les feuilles 
annexes. 

A chaque fois que tu tombes ou passes (pour la première fois) sur une 
case dessin, tu es obligé de tirer une carte « dessin »  
     Si tu retombes/repasses sur une de ces cases, tu ne dois rien faire  

 
 
A chaque fois que tu tombes ou passes (pour la 
première fois) sur une case question, l’équipe adverse est obligée de 
tirer une carte « question » à laquelle ton équipe doit répondre. Ainsi 
les deux équipes peuvent compléter leur feuille de route.  

     Si tu retombes/repasses sur une de ces cases, tu ne dois rien 
faire.  

DEPART 


