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Sauvons la forêt ! 
J E U   CO O P É R AT I F  

                                      Matériel : les documents des pages suivantes à imprimer et plastifier  
                                        + des bouchons verts de bouteilles d’eau. 
 
Jeu «classique» : chaque joueur dispose d’un plateau de jeu «forêt», et ajoute des «arbres»  
en fonction du nombre indiqué par un dé, une carte…  
Autres modèles de cartes à jouer avec des variantes : +1 +2 -2 -3 etc… sur le site. 
Le premier qui a terminé son plateau de jeu a gagné. 
 
Jeu «coopératif» :  un plateau unique (il est possible d’assembler plusieurs feuilles pour augmenter la taille du plateau de jeu).  
A tour de rôle, chaque joueur tire une carte. S’il tombe sur une carte :   
Arbre : il ajoute un ou plusieurs arbres selon la quantité dessinée, 
Souche : un bûcheron ou un castor est passé par là, on enlève le nombre d’arbre indiqué. 
Feu de forêt : tous les arbres sont détruits, on recommence la partie au début.  
Bulldozer : il pose la carte de couleur sur le support unicolore. 
 
Le but est de remplir le plateau «forêt» avant que l’image  
du bulldozer ne soit complète.  
Dans le cas d’un plateau par joueur, celui qui a terminé  
son plateau peut aider les autres joueurs à finir le leur. 
 
Il faudra sans doute varier le nombre de cartes  
en fonction du nombre de joueurs  et  
de la difficulté recherchée. 
 
Autres variantes à inventer... 
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Cartes à imprimer en plusieurs exemplaires, selon le nombre de joueurs et la durée souhaitée de la partie. 
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Cartes à imprimer en plusieurs exemplaires, selon le nombre de joueurs et la durée souhaitée de la partie. 
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Cartes « déforestation », à imprimer, plastifier, découper. 

Page suivante : support des cartes «déforestation», à imprimer, plastifier. 
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A imprimer au dos des cartes 


