
Règle du jeu : « à la conquête de nos droits sociaux » 

 
Tu es un ouvrier qui travaille dans une mine de charbon (= un mineur) dans le Nord de la France au 

XIXe siècle. Le plateau représente les étapes de ta vie, les difficultés que tu dois affronter.  

Le but du jeu est de parvenir à améliorer tes conditions de vie et de travail. 

Source : http://www.histoire-en-questions.fr/  
Déroulement : 

 Chaque mineur reçoit au début de la partie un salaire de 8 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. 

 

Comment obtenir un droit social ? 

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. 

 

 


