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I Introduction
Présentation d’underconstruction

Le départ de ce jeu, c’est la ville de Saint-Denis qui nous l’a posé, ce territoire où 
l’association a été créé et qui est resté un territoire d’actions très fort.

Lorsque nous avons été contactés pour participer au « carrefour des savoir-faire » 
sur la thématique de l’eau, nous pensions avoir un jeu adapté à la situation. Mais 
l’idée est rapidement venu de créer un nouveau jeu tout public, qui permette aux 
petits et aux grands de participer et de se questionner sur la thématique de l’eau.

Un mois avant l’événement, il fallait oser. Pas de problème avec une équipe de 
bénévoles motivée.

Deux idées ont ainsi guidé nos réflexions: que le jeu puisse être joué par tous 
(adultes et enfants) et qu’il soit dynamique et varié.

Coïncidence, c’est à peu près à la même période que se lançait la dynamique 
autour du Forum Alternatif Mondiale de l’EAU (FAME1), contre sommet alternatif 
du Forum Mondial de l’Eau, qui avait lieu à Marseille en mars. C’est avec la 
coordination eau Ile de France2 que nous avons donc logiquement pris contact 
pour nous aider à délimiter les contours de ce nouvel outil !

Ainsi est né O pour tous, jeu d’espace public arpentant diverses thématiques 
liées à l’eau : consommation, accès, qualité, géographie & politique, et pêche 
& ressources. Et par ces différents biais, l’idée était d’intégrer de nombreuses 
informations et initiatives originales autour de la préservation de l’eau pour ne pas 
en faire un simple jeu d’information, mais apporter une réflexion sur les solutions 
possibles.

1. www.fame2012.fr
2. www.eau-iledefrance.fr
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II Le jeu
Description

Le jeu sur l’eau d’Under Construction est un jeu de questions et défis portant 
sur différentes thématiques liées à la ressource eau. Ces thématiques sont au 
nombre de 5 et sont :

• Pêche et ressource en eau

• Qualité de l’eau

• Accès à l’eau

• Consommation de l’eau

• Géographie et politiques de l’eau

Les questions et défis sont proposés par les animateurs aux participants, qui 
gagnent ou perdent des points en fonction de leur réponse. Il y a 4 questions et 
2 à 3 défis par thématique. Mais ce nombre peut être augmenté avec le temps si 
de nouvelles questions sont proposées.

Les points sont symbolisés par les graduations d’échelles à marée. Il y 
a une échelle à marée par thématique (pêche, qualité, accès, consommation, 
géographie et politique), et une échelle supplémentaire (facultative), dite échelle 
à Marée Centrale, dont faire grimper le curseur constitue, si elle est mise en 
place l’objectif ludique principal du jeu.

Le concept de jeu en continu
Dans ce jeu, il n’y a pas d’équipes constituées obligées de rester présente du 
début à la fin du jeu. Le jeu fonctionne en continu et les participants peuvent 
ne répondre qu’à une partie des questions ou défis puis s’absenter et revenir plus 
tard sans que le déroulement en soit affecté (tant qu’il reste quelques joueurs 
malgré tout). Dans le contexte d’une prestation en espace public (forum, fête de 
quartier, …), où le public se déplace d’un stand à un autre, cette souplesse rend 
le jeu plus vivant, car fonctionnant en continu indépendamment du temps que les 
participants y consacre.
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Objectifs

Objectifs pédagogiques
Ils sont au nombre de 3 :

• Sensibiliser aux problématiques liées à l’eau au travers de l’acquisition de 
connaissances générales sur le thème de l’eau.

• Ouvrir des pistes de réflexion sur les initiatives proposées dans le monde

• Permettre une relation intergénérationnel au sein de participants et une 
entraide

Objectif ludique
Le jeu se présente de la manière suivante : il est de proposé aux participants 
de participer à l’amélioration de la gestion globale des ressources en eau afin 
d’éviter une catastrophe écologique et humaine mondiale.
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III Règles du jeu
Le but du jeu

Le but du jeu est de faire grimper jusqu’à la valeur de 5 le curseur de la 
grande échelle centrale (si elle est présente) en ayant préalablement amené 
les curseurs des cinq échelles à marées thématiques à la valeur de 5 aussi. 
Chaque fois que le curseur d’une échelle à marée thématique atteint la valeur 
maximum de 5, le curseur de la grande échelle à marée centrale est augmenté 
d’un point. Lorsque le curseur de la grande échelle à marée centrale atteint la 
valeur de 5, le jeu est gagné par l’ensemble des participants.

Gagner / perdre des points

En répondant aux questions ou défis et expérimentations
Pour faire grimper les curseurs des échelles à marées, il suffit simplement de 
répondre correctement aux questions ou défis proposés sur les cartes de 
jeu. Le nombre de points gagnés par question est fonction de la difficulté de celle-
ci, indiquée dans le coin inférieur gauche de la carte. Attention, il est possible de 
perdre des points.

Grâce aux Points Presse
Des points presses ponctuent le déroulement du jeu. Chaque fois que le curseur 
d’une échelle à marée thématique atteint la valeur de 0 ou 5, un « point presse » est 
prononcé par un des animateurs. Ce « point presse » aura des conséquences 
soit positives (si le curseur était à 5) soit négatives (si le curseur était à 0) 
sur les points déjà gagnés dans les autres thématiques.

Exemple
Si les joueurs ont réussi à atteindre 5 points sur l’échelle à marée « accès à l’eau 
», le point presse positif qu’ils recevront leur permettra de gagner un point sur 
l’échelle à marée « géographie et politique » (comme il est indiqué sur la carte « 
point presse accès à l’eau »). Dans le cas où les joueurs auraient déjà atteint 4 
points sur l’échelle à marée « géographie et politique », le point presse positif « 
accès à l’eau » qu’ils viennent de gagner leur permet de faire monter le curseur 
de l’échelle à marée « géographie et politique » à 5 et de gagner un nouveau 
point presse, celui de l’échelle à marée « géographie et politique » cette fois-ci. 
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Ce nouveau point presse leur fera gagner un point presse « pêche et ressource 
» comme l’indique la carte « point presse géographie et politique ».

Mais attention, l’inverse est aussi possible et aux joueurs de voir un curseur 
qui était à 1, descendre à 0 lors d’un point presse négatif reçu dans une autre 
thématique. Les points presse négatifs s’enchaînent alors automatiquement… 
Gare à la catastrophe écologique!
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IV Matériel
Le jeu est destiné à l’espace public en espace extérieur. Pour en faire un outil 
efficace, il est nécessaire de le rendre visuel. La première chose donc, le décor 
! Viennent ensuite les cartes de questions, défis et expérimentations ainsi que le 
matériel nécessaire pour chacun.

Éléments de  décor

Dans l’idéal, un terrain de jeu s’impose. Un grand plateau (sous forme de bâche) 
représentant la terre par exemple. Le notre est sur fond blanc, les continents en 

bleus, parfait pour un jeu sur la thématique de l’eau.

Pour rendre la chose plus visuelle dans l’espace, 
on a choisi de représenter les scores des 5 
thématiques par des échelles à marées. Mais 
qu’est ce que ç’est ? Vous savez ces trucs qui 
permettent de mesurer le niveau d’eau d’une 
rivière ou de la mer ? C’est ça !

Enfin, un curseur central (facultatif) permet 
de bien terminer l’intégration visuelle. On a fait 

le choix de faire quelque chose de plus grand, et qui utilise de la 
vrai eau, et pas juste du crépon pour le démarquer des autres et 
souligner son importance.

Éventuellement, si l’espace le permet, et si ce n’est pas trop lourd, des affiches, 
expos et autres décors peuvent entourer le lieu d’animation, en hauteur ou au 
sol.

Le plateau
Pour le réaliser, un grand tissu de 2 x 4 
mètres est nécessaire. On l’accroche sur 
un grand mur, et on commence à dessiner 
au posca ou mieux avec un feutre à tissu.

Pour simplifier la tâche, un vidéoprojecteur 
ou un rétroprojecteur pointé sur le support 
avec un planisphère vierge peut être utile.

Une fois les contours dessinés, on peut éteindre le vidéoproj, et on rempli l’intérieur 
selon l’inspiration du moment !
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Les échelles à marées
Pour les concevoir, du contreplaqué ou du 
carton un peu rigide peut faire l’affaire. Il ne 
faut pas que ce soit trop lourd, mais il faut tout de 
même que ça puisse résister à une animation. 
Un peu d’aquarelle noir et rouge pour dessiner 
les différents niveaux (il en faut 5) et les chiffres 
correspondants. il ne reste plus qu’à trouver 
du papier crépon bleu pour représenter le 
niveau d’eau. Mais attention, le papier crépon, 
ça déteint !! Si vous avez d’autres possibilités 

envisagez-les !

Chaque échelle est ensuite plantée sur un poteau, confectionné 
à partir de longs tasseau de bois, avec une bonne base en bois 
pour tenir la chose. Pour simplifier et éviter de se surcharger avant 
de partir en animation, on peut aussi se dire qu’on accrochera 
les 5 échelles à une ficelle entre 2 arbres... Mais il faut que le 
lieu le permette (au beau milieu d’une place vide, ça peut être 
problématique).

Le curseur central (toujours facultatif)
Première étape, un poteau. La fabrication est identique à 
celle des échelles à marées. Ensuite l’idée, c’est de prendre 
5 bouteilles d’eau, dont le fond sera préalablement 
découpé. Retirer les bouchons, et empiler les bouteilles, 
avant de bien les fixer ensemble avec un peu de joint 
silicone... mieux vaut éviter les fuites. Fixer votre création 
tête en bas sur le poteau et replacer le bouchon tout en 
bas. Il ne reste plus qu’à tester, et vérifier qu’il n’y a aucune 
fuite ! Bon courage !!! Et si vous y arrivez pensez à nous 
dire comment vous avez fait, on n’a toujours pas trouvé de 
solution !

Si vous y arrivez, l’utilisation en est simple : lorsqu’une 
échelle thématique arrive à 5, vous augmentez la quantité 
d’eau dans le cuseur de la hauteur d’une bouteille ; 
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lorsqu’une échelle arrive à zéro, il suffit de vider par en bas dans un bac (attention 
aux gachis pendant cette manipulation !) de la hauteur d’une bouteille.

Pensez donc à embarquer un récipient contenant de l’eau si possible colorée 
en bleu (avec du colorant alimentaire) : les bars autour du lieu d’intervention 
peuvent être utiles pour cela.

Fonctionnement des cartes de jeu

Les cartes de jeu se trouvent à la fin du chapitre. Dans cette partie, vous trouverez 
tout ce qu’il faut savoir pour bien préparer son animation avant d’embarquer.

Les repères
Les cartes de jeu tiennent dans des enveloppes longues. Le titre donne la 
thématique, le type de carte (quiz, défi, expérimentation, point presse) et le « 
niveau » de difficulté. Parce que ça peut aussi être pratique, et parce que c’était 
rigolo à faire, et plus joli, plusieurs pictogrammes aident aussi à se repérer :

• Dans le cercle en haut à droite, un picto représentant la 
thématique ; 

• en bas à gauche la difficulté, 1 à 3 étoiles, sauf pour les points 
presse où l’on identifie le type de point dont il s’agit (positif ou 
négatif) ; 

• en bas à droite, le type de carte.

Les différents types de cartes
• Les Quiz représentent toutes les questions directes, QCM, jeux de mots, 

charades, etc. De base, il y en a 4 par thématique. 

• Les défis sont comme leur nom l’indique plutôt du style « cap ou pas cap ?! 
». Dans l’idée ils permettent plutôt de travailler sur le débat, sur l’expression 
face à une thématique, ou tout simplement pour s’amuser. Il y en a 2 à 3 par 
thématique. 

• Les expérimentations sont plutôt axées sur la manipulation, les jeux qui peuvent 
être fait seuls ou en groupe. Contrairement au défi, il est plutôt question de 
mettre la main à la pâte. 

• Les points presse viennent en conséquence de ce qui se passe sur les échelles 
à marées. En cas de chute à zéro, on en sort un négatif, en cas d’arrivée au 
sommet, le point est positif... logique. A noter que chaque point presse a des 

Géo
Politique

Pêche
Res-
sources

Qualité

Géographie & Politique
Quizz    Adultes / Enfants

Quelle proportion d’eau existante dans le monde 
est consommable ?

20% ; 15% ; 2%

Petit plus : Ça correspond plus ou moins à la quantité d’eau douce disponible
Cependant, de nombreuses sources sont polluées ou inaccessibles (glaciers, nappes phréatiques 
trop profondes, etc.)

Pêche & Ressources
Quizz    Adultes / Enfants

Taboo ! Faire deviner aux passants :
PECHE INTENSIVE

Sans utiliser les mots suivants :
POISSON ; MER ; BATEAU

Qualité
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Qui a dit :»nous buvons 90% de nos maladies» ?
ma grand mère ; Pasteur ; le patron de Véolia

Petit plus : Le manque d’eau ou la mauvaise qualité de l’eau constituent la première cause de 
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?
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conséquences sur d’autres thématiques.

Le matériel associé aux cartes

• Les cartes bien évidemment !

• Rébus, anagrammes, associations d’idées : coller les propositions aux dos 
des cartes pour être le plus rapide à dégainer. Cela permet d’éviter aussi que 
les participants ne voient la réponse ; 

• Taboo & dessinez c’est gagné : des grandes feuilles blanches ou un paperboard 
et des feutres ; 

• Défi « Répartir sur la carte l’eau douce accessible dans le monde » : 
Bouteilles et gobelet de différentes tailles, représentant approximativement 
les pourcentages de chaque région ; 

• Défi « Reconnaître les différentes espèces de poissons » : Des photos de 
poissons qui peuvent rester accrochées en permanence aux poteaux des 
échelles à marées pour être facilement accessible ; 

• Expérimentation « Sauvez l’Albatros » : un albatros en papier mâché recouvert 
de patafix sale ou noir (éviter la pâte à modeler, ça ne colle pas), et des pinces 
à épiler pour les participants (en prévoir 3-4) ; 

• Défi « Cycle de l’eau » : des panneaux représentant le cycle de l’eau de 
consommation et le cycle naturel de l’eau ainsi que les noms des différentes 
étapes en version adulte et enfant ; 

• Expérimentation « Prends le bateau » : Une ficelle et le plateau de jeu; 

• Expérimentation « Sauvetage de poissons » : Une canne à pêche, une bassine 
d’eau avec des « déchets » (morceaux de papier, bouts de bois, morceaux de 
bouteilles...), poissons en bois munis d’un crochet (c’est mieux s’il peuvent 
flotter) ; 

• Expérimentation « Ça n’apprend rien... » : une cannette, une bouteille de 50cl 
et une bassine d’eau 

• Expérimentation « Parcours d’eau » : un petit seau d’eau bien plein, des 
obstacles (si possible in situ, avec ce qui se trouve sur le lieu) 

• Expérimentation « Filtrage » : 4 filtres très différents aux choix, dont un qui 
ne servira pas à grand chose. Exemple : un sac en tissu, un sac étanche, un 
chinois (ustensile de cuisine), une passoire, un filtre à café... 

• Expérimentation « Goûteur » ; Plusieurs eaux de source (type cristalline, éviter 
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les eaux minérales) de marques différentes, une bouteille d’eau du robinet, 
dont on change les étiquettes afin de les rendre « anonymes » (attention 
certaines bouteilles ont des formes particulières, il est donc possible de les 
cacher aussi dans des sacs en papier). 

• Expérimentation « Construction » : Un point de départ, un d’arrivée, des tuyaux 
flexibles (différentes tailles), des raccordements, etc. ;

Matériel annexe

Comme pour toute animation de ce type, il est plutôt judicieux de penser avant 
de partir en animations aux quelques bricoles suivantes pour parer à toute 
éventualité :

• Scotch, patafix, colle, glue, chatterton... tout ce qui sert à coller en gros ; 

• Feutres, stylos... pour écrire ; 

• brouillons, feuilles de contacts, etc. pour récupérer des bénévoles : 

• Les flyers, badges, autocollants de l’association... ça peut faire des cadeaux 
aux gagnants ; 

• Ficelle, pinces à linge, etc... pour afficher une expo ou pour les échelles à 
marées (on ne sait jamais, les poteaux peuvent casser) ; 

• Des déguisements : perruque, blouse de chimiste, veste de costard... 
notamment si un animateur est spécifiquement en charge des expérimentations 
il peut se déguiser en savant fou ; le maitre de jeu peut se déguisé en maître 
de séance bien fringué (d’où la veste) ; 

• Une ceinture « porte-carte » peut éventuellement servir ;

• tout autre matériel que vous jugeriez utile.
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V Organisation
Disposition de l’espace

Le planisphère géant constitue l’espace central du jeu. Les 5 échelles sont 
disposées tout autour de cette espace sur leur pilier, ou alignées derrière 
le planisphère sur une corde : ça dépend des possibilités spatiales qu’offrent 
l’espace dans lequel vous vous trouvez.

Si vous utilisez le curseur central, positionnez au nord ou au sud de la carte 
d’une manière assez centrale (d’où son nom). Évitez de la positionner sur la carte 
puisque certains défis se déroulent dessus. 

En début de partie, le curseur de l’échelle Centrale est à zéro, et tous les 
curseurs des échelles à marées thématique sont positionnés sur 1 ou 2.

Pour agrandir la surface de jeu et le visuel, il est possible de disposer au sol tout 
autour une exposition au choix sur les thématiques abordées. L’objectif étant de 
montrer des alternatives, cela peut-être intéressant d’axer l’exposition là-dessus 
pour compléter les points presse.

La mise en place

Un espace distinct peut être réservé à la réalisation des expérimentations (avec 
un animateur « savant fou » affecté exclusivement à cette tâche). Et l’espace 
central du jeu pour l’animateur « présentateur » qui pose les questions et défis.

Cette répartition n’est pas obligatoire et il est possible que les deux animateurs 
soient chacun d’un coté du planisphère, avec leurs cartes préférées.

Quelque soit la répartition, l’idée de ce dispatching est de permettre de la fluidité 
dans le jeu, et d’ouvrir la possibilité de faire plusieurs choses en même temps en 
fonction du temps que prennent défis et expérimentation.

Il vaut mieux dès le début de l’animation organiser son matériel et l’avoir à 
disposition. Feutres et brouillons d’un coté, tuyaux de l’autre, albatros et patafix 
dans un coin etc. C’est important pour être réactif et éviter l’attente des participants. 
Ça permet aussi accessoirement d’éviter de perdre du matériel en remettant tout 
bien à sa place à la fin de chaque défi / question.
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Les cartes

Au vu de la quantité de matériel nécessaire pour certaines expérimentations il 
est conseillé de sélectionner les défis et expérimentations et de se décharger de 
quelques affaires pour ne pas être coincé dans les transports !

Pour s’organiser, il est possible de ranger les choses de différentes façons. Dans 
l’idée il vaut mieux utiliser des enveloppes de la même couleur que la thématique. 
Après, tout dépend du nombre d’animateurs et des préférences de chacun.

Comme vu plus haut, il est possible de ranger les cartes Quiz et points presse 
d’un coté, les cartes défis et expérimentations de l’autre. Il est possible aussi 
de séparer complètement les expérimentations, pour qu’un animateur se charge 
exclusivement de ça pour laisser le reste à ses coéquipiers. Ça marche très bien 
aussi !

Vous pouvez aussi faire comme bon vous semble.



14

VI Sitographie 
Voici quelques sources qui apparaissent ou non sur les cartes. Beaucoup de 
sources précises ont été perdues depuis la création du jeu. Jouons à « où est 
Charlie ? » et si vous les retrouvez, pensez à nous tenir au courant pour qu’on 
complète. Parmi les sources manquantes, des liens précis de l’association 
ATTAC3, du CNRS4, de Greenpeace5 entre autres.

www.worldmapper.org pour trouver des cartes en anamorphose présentant 
différents types de données à travers le monde. Il y a de nombreuses infographies 
sur les questions relatives à l’eau. Attention en anglais.

www.seashepherd.fr Sea Sheperd association de défense de la faune maritime.

http://www.fondation-lamap.org/ecohabitat La main à la pâte est une association 
Belge (ASBL) d’éducation à la science. Ils possèdent un fond important de 
ressources pédagogiques sur les questions de qualité et de consommation.

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr Service de l’observation 
et des statistiques du ministère de l’écologie

https://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/AG10967.doc.htm Sur la 
reconnaissance du droit à l’eau par les Nations Unies.

La « guerre de l’eau » à Cochabamba :

http://www.partagedeseaux.info/article47.html

http://www.nouvelles.irc.nl/page/35550

Tout sur les toilettes sèches :

http://www.toilettesdumonde.org

http://www.eco-bio.info/ouaterre.html

3. www.attac.org
4. www.cnrs.fr
5. www.greenpeace.fr
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Et voilà !

Bonne animation




