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Comment jouer
Joueurs: 2 – 6 joueurs peuvent jouer en meme temps. Chaque joueur a besoin d’une pierre pour etre place au numero 1, qui est la case DEPART.  
Materiaux: Des et pierres (si tu n’as pas de des, ecrit les chiffres 1-6 sur des bouts de papiers et met les dans un sac)

Regles: Le gagnant et la personne qui arrive en premier a la case 49. Chaque joueur a tour de role lance les des (ou choisi un chiffre dans le sac). 
Ce numero correspond  aux nombre de cases ou ils deplacent leurs pierres. Chaque joueur doit lire a voix haute ce qui est ecrit dans la case 
ou il atterit. S’ils atterrissent sur une ECHELLE, ils doivent “monter” l’echelle plus haut dans le jeux. S’ils atterrissent sur un germe, ils doivent 
glisser le long du germe jusqu’a sa queue.

échelles &
Tu n’as pas ferme le 
robinet apres usage alors 
tu as gaspille de l’eau

Tu as bu de l’eau polluee 
et tu en es tombe 
malade pour deux jours

Plusieurs maisons n’ont 
pas de toilettes au 
village et tu es souvent 
malade.

Ta famille n’a pas 
nettoye la toiture de 
ta maison avant de 
collectioner l’eau

Ta 
famille a 
construit 
une 
toilette

Tu es un chasseur/euse 
de microbes. Tu as affiche 
des poster de lavage de 
mains a l’ecole

Tu as 
construit 
un tippy-tap 
a l’ecole 
pour le 
lavage des 
mains

Tu as aide ta famille a 
nettoyer la citerne! Bon 
travail!

Tu t’es laveles mains avec 
du savon. Tres bien!

Tu as mis la 
salete dans la 
poubelle! Bon 
travail!

Tu ne t’es 
pas lave les 
mains avec 
du savon 
avant de 
manger

Tu t’es lave les mains apres 
t’etre mouche

Tu t’es brosse les dents, lave 
les main et le visage avec du 
savon ce matin.

Tu n’as pas bien lave 
ton couvert

il y a plein de crottes 
d’animaux autour de 
chez toi

Sais-tu que l’on peut 
traiter l’eau pour en 
ameliorer la qualite? 
Laisser bouillir pendand 
10 mn est deja bien mais 
laisser bouillir 20mn c’est 
encore mieux.

DEPART

Sais-tu que les mains sales 
peuvent transmettre des 
virus comme la grippe et 
le rhume?

sais-tu que nos excrements 
(caca) contiennent de 
mauvais microbes. Si tu ne 
te laves pas les mains avec 
du savon apres les toilettes  
et avant de manger tu es 
en train d’en manger.

Ta famille a fait la 
lessive trop pres du 
puit alors un peu d’eau 
de lessive s’est infiltre 
dans le puit et en a 
Sali l’eau

Sais-tu qu’une particule 
d’excrement peut contenir 
jusqu’a:

• 10 000 000 de virus
• 1 000 000 de bacteries
• 1000 cystes de parasites 
• 100 oeufs de parasites 

Sais-tu que les microbes 
sont de minuscules 
organismes invisibles a 
l’oeil nu mais seulement 
visibles au microscope

tu n’as pas couvert 
ta nourriture alors 
tu as avale un peu              
      de caca

Tes latrines ne sont pas 
propres

Arrivee

www.livelearn.org

Tu as jete 
la salete 
sur le sol

Jouez au 
jeu pour 

assommer les 
GERMES!

Les germes

Tu es alle 
aux toilette 
en plein air


