
 

 

“Un inf irmier  dans la v i l l e” 

Un grand jeu d’évaluation sur la santé et les ateliers santé 

 

 
 

 

Livret de l’animateur : Animer le jeu 
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Coordination et réalisation du livret : Under construction. 

Création du jeu : Cherrier Florence, Lapouge Jérémy et Patin Nikolas 

Pour en savoir plus sur nos actions, “parce qu’un monde différent ne se fait pas avec des gens 

indifférents” : plus d’informations sur : http://underc.canalblog.com et 

underconstruction.jeux@gmail.com 

 

 
Qui sommes-nous ? 

Under Construction est une association loi 1901, investie dans 
l’éducation au développement.  
L’éducation au développement ? C’est s’emparer des questions 
sociales et citoyennes présentes et d’en faire des jeux. 
 
Pour quoi faire ? Parce que nous sommes convaincus qu’un 
monde plus juste, et plus solidaire est possible.  
Nous menons des actions ludiques qui informent et 
sensibilisent les publics sur ces questions. Parce qu’il est 
important de connaître, de s’interroger sur la valeur de la 
solidarité et qu’être conscient c’est déja être solidaire. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contenu de ce livret peut-être reproduit et utilisé librement à condition qu’Under 

construction soit mentionné. 

 

 
Notre démarche : éducation active et non-formelle 

 
Nous utilisons principalement le jeu parce qu’il permet de 
vivre des expériences collectives. Le jeu est un support 
multiple, qui peut évaluer, informer, mettre en situation. Il se 
décline en de multiples formes : jeux de plateau, jeux de rôle, 
jeux géants. 
Parce que le jeu est convivial, participatif et porteur de 
possibles, c’est notre outil. 
Sans oublier que le principal outil c’est l’animateur lui-même 
avec sa posture professionnelle, ses valeurs et son énergie ! 
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Introdu ct ion 

 

“Un infirmier dans la ville” quel drôle de titre pour un jeu tout aussi intriguant ! Une 

ville, de la santé et des quêtes à accomplir. 

Ce jeu a été élaboré pour un objectif simple : être un outil d’évaluation des ateliers santé. 

En jouant à ce jeu, les participants font l’évaluation des connaissances appréhendées tout 

au long de l’année et sur différents thèmes. Ainsi les joueurs, en menant les quêtes du jeu, 

vous donnent des indicateurs nécessaires à l’évaluation des impacts de l’atelier. 

Ce jeu peut acceuillir de deux à 20 participants qu’il suffit de répartir en équipes. C’est un 

jeu coopératif, où les joueurs jouent pour le même objectif et doivent s’unir pour gagner. 

Cette animation se pense à la fois comme un outil d’évaluation et un support propice à 

l’échange. 

 

Ce livret vous permet d’animer “Un infirmier dans la ville”, mais ce jeu est aussi le vôtre 

avec votre positionnement, votre touche d’animateur et vous tout simplement. 
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Présentat ion du Jeu 

 

Un infirmier dans la ville est un jeu coopératif. 

 

Dans que l  but  ? 

Ce jeu a été crée comme outil d’évaluation qui permet de visualiser et d’analyser les 

acquisitions de connaissances lors des ateliers santé. C’est un temps convivial qui permet 

au groupe de s’exprimer sur des thèmes de santé. Ainsi les objectifs généraux sont :  

• Contribuer à l’évaluation globale des ateliers santé. 

• Favoriser l’expression des participants sur les thèmes de la santé. 

 

Matéri e l  :  

• Un plateau de jeu 

• Les 8 enveloppes de questions. 

• Les 8 pions bonhommes blancs placés sur les endroits de quête représentant 

l’avancée des joueurs. 

• 5 pions bonhommes de couleur qui sont les équipes. 

• 1 pion bonhomme rouge pour la quête la santé dans la ville représentant 

l’avancée des joueurs. 

 

Comment  ? Quel princ ipe  ludique 

Ce jeu est un jeu coopératif c’est-à-dire que tous les joueurs se retrouvent autour d’un 

objectif commun : avoir un indice de bonne santé sur la ville qui se trouve au centre du 

plateau de jeu. 

Pour ce faire les joueurs vont effectuer différentes quêtes sur les lieux de la ville qui sont :  

• L’hôpital 

• Le médécin 

• La rue 

• La maison de retraite 

• Le restaurant 

• La caserne de pompiers 

• L’école 

• Le dentiste 
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En se rendant sur chacun des endroits, l’équipe devra répondre à une question. Si il y a 

bonne réponse, le pion peut avancer en direction des points verts. Une fois que sur un 

lieu le dernier point vert est atteint. La quête principale “la santé dans ma ville “ peut 

avancer d’une case en direction du vert et si c’est une mauvaise réponse le pion avance 

vers la case rouge. 

Position de départ        Si bonne réponse             Si mauvaise réponse 

   

 

 

En résumé : si dans un endroit (par exemple le médécin) le pion est sur la dernière case 

verte, la quête principale “la santé dans ma ville” peut avancer de une case.  

Si dans un endroit (par exemple le dentiste) le pion est sur une case rouge la quête 

principale la santé dans ma ville recule d’une case. (double mouvement : un sur l’endroit 

de la quête et un sur la quête principale la santé dans ma ville). 

Pour que la quête principale avance, il faut donc que les joueurs aient réussi à arriver sur 

la dernière case verte. Et si jamais une quête dans un endroit se retrouve sur une case 

rouge, la quête principale (la santé dans ma ville) avance en direction des cases rouges. 

Donc toutes les équipes doivent coopérer sur les différents lieux de quête pour gagner. 

 

Déroulé  d’un tour de  j eu :   

À chaque tour, l’équipe peut soit se déplacer d’un lieu à l’autre. Soit répondre à une 

question. Une seule action par tour. En fonction de la réponse, l’animateur effectue 

l’avancée des pions (en direction de la couleur verte ou rouge). Et équipe suivante. 

 

Pour qui ? 

Ce jeu a été conçu pour les jeunes qui ont suivi l’atelier “santé”, il est possible d’y jouer à 

partir de deux joueurs jusque 20 joueurs. Il suffit alors de répartir des équipes et de les 

faire jouer ensemble. 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

Déroulé  de  jeu 

 

• Premier temps de préparation où vous installez le plateau de jeu ainsi que les 8 

bonhommes blancs sur la case orange des différents lieux et le bonhomme rouge 

sur l’avant dernière case rouge de la quête principale “la santé dans ma ville”. 

 

       +  = début du jeu. 

Toujours dans la préparation du jeu, vous installez devant vous les différentes 

enveloppes de questions afin de poser les bonnes questions au bon moment. 

• Phase de jeu : vous répartissez les enfants par équipe et distribuez les pions de 

couleurs aux équipes. 

• Ensuite sensibilisation et explication des règles de jeu : Par exemple : “les enfants 

vous êtes tous réunis, pour sauver une ville. En effet, la ville d’ Urbanland est mal en point! 

Vous voyez cette croix rouge au milieu, c’est l’indicateur de santé de la ville et il est dans le 

rouge, pas terrible. Donc vous, vous allez faire remonter l’état de santé de la ville jusqu’au vert. 

Pour cela, il va falloir faire des missions dans chaque lieu de la ville et répondre à des questions. 

Si il ya une bonne réponse, direction les cases vertes. Une fois que vous atteint les cases vertes sur 

le lieu, super cela fait grimper l’état de santé général de la ville ! Vous êtes prêts à accepter cette 

mission ? Oui . 

Alors en équipe et à votre tour de jeu vous pouvez soit vous déplacez, soit répondre à une 

question. Ok ! Le mieux c’est peut-être déjà s’entendre sur qui va où?”. 

 

• Temps de menée de jeu : vous suivez que les équipes respectent les règles et 

posez les questions. Et faîtes évoluer les bonhommes sur les cases rouges et 

vertes. 
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• Fin de jeu : le jeu est fini une fois que les équipes ont réussi soit à monter 

l’indicateur général santé de ma ville sur la dernière case verte. Soit quand le 

temps disponible est écoulé. Il est important de conclure le jeu sur les efforts 

fournis par les joueurs et de les valoriser (qu’importe le résultat) et il est 

important de revenir sur les lieux où ils ont trouvé les réponses facilement ou au 

contraire difficile. Tout cela est une indication pour vous animateurs sur ce qu’ils 

ont retenu et compris des ateliers. 

• La restitution c’est-à-dire l’échange avec les participants est un moment pertinent 

car les joueurs reviennent sur les difficultés et les facilités du jeu. Et ainsi vous 

fournissent des éléments sur ce qu’ils ont retenu, compris des ateliers sur l’année. 

De même, l’intérêt pour certains lieux est un indicateur de leurs thèmes favoris. 

L’observation du temps de jeu est importante également, car cela vous montre où 

le groupe se sent à l’aise (sur quels thèmes) et répond le plus facilement. 

• Pour vous : rangement du matériel. Il est nécessaire de ranger les questions triées 

dans les enveloppes ainsi que les bonhommes pour vos collègues. 

 

 

Bonne animation 

 

 

 


