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Niveau de 

classe 

concerné 

4e  

Description 

rapide du jeu 

Les joueurs représentent des mineurs qui vivent dans le nord de la France. 

Les joueurs au fil des cases sont confrontés aux difficultés  

Ce jeu est librement inspiré d’un jeu de société de type coopératif intitulé 

« décolonisation » de Sébastien Peigne présenté sur le réseau Ludus lui-même 

inspiré du jeu « Non merci Saint Nicolas » édité en 2002, qui a pour objectif 

de faire découvrir les réalités de la vie des travailleuses qui fabriquent des 

jouets dans le Sud Est asiatique. Le but est d’essayer d’obtenir un salaire 

permettant de vivre dignement 

L’objectif des mineurs du XIXe siècle est d’améliorer leurs conditions de vie. 

Insertion 

dans le 

programme 

Chapitre : « l’âge industriel » 

Durée 1h 

Mode 

d’organisation 

(individuel, 

par équipe…) 

et nombre 

maximum et 

minimum de 

joueurs 

Chaque joueur représente un mineur, ce jeu peut se jouer à 5 joueurs (un 

nombre impair est préférable) 

C’est un jeu collaboratif où l’ensemble du groupe gagen ou perd 

Matériel un plateau de jeu et le descriptif des cases 

8 cartes droits 

la règle du jeu 

Déroulement Déroulement : 

 Chaque mineur reçoit au début de la partie un salaire de 5 jetons. 

 Les joueurs lancent le dé, celui qui fait le plus grand chiffre commence. 

Le premier mineur lance le dé et se rend à la case correspondante. Il 

applique la consigne qui correspond à sa case (voir fiche colorée). 

 Si un joueur s'arrête sur une case blanche soit le droit correspondant 

à l'année indiquée n'est pas encore acquis et dans ce cas le mineur perd 

un jeton, soit le droit a été acquis et dans ce cas il ne perd rien. 

 Si un joueur s'arrête sur une case jaune, il rentre dans un conflit 

social : il se rend dans le cercle jaune au centre du plateau de jeu pour 

manifester et négocier avec le patron. Il verse un jeton dans la caisse 

de solidarité pour que tous les manifestants tiennent financièrement 

pendant le conflit. Si un joueur ne fait que passer il peut par solidarité 

rejoindre le mouvement sans verser de jeton. 

 

Comment obtenir un droit social ? 

http://www.vetementspropres.be/Ressources-OutilsPeda-Non-Merci-Saint-Nicolas.htm
http://www.vetementspropres.be/Ressources-OutilsPeda-Non-Merci-Saint-Nicolas.htm
http://lewebpedagogique.com/reseauludus/files/2014/05/fjDecolo_plat.pdf
http://lewebpedagogique.com/reseauludus/files/2014/05/fjDecolo_cases.pdf
http://lewebpedagogique.com/reseauludus/files/2014/05/fjDecolo_cartes.pdf
http://lewebpedagogique.com/reseauludus/files/2014/05/fjDecolo_regle.pdf


Plus de la moitié des joueurs doivent rejoindre le cercle jaune. Dans ce cas, le 

droit social est gagné pour l'ensemble des joueurs. Les manifestants se 

partagent alors le contenu de la caisse de solidarité. La caisse misère quant à 

elle est vidée de son contenu sans être répartie entre les joueurs. 

 

A quel moment le jeu est-il fini ? 

Le jeu se termine quand les 8 droits sociaux ont été gagnés par les mineurs. 

 

Peut-on perdre ? 

Si un joueur a perdu tous ses jetons alors le jeu s'arrête. Toutefois un autre 

joueur peut lui prêter un à deux jetons par solidarité. 

 

 


