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ENTRÉ

ARRIVÉE!

VITAMINES

… Mais que reste t il encore à faire dans le 
monde afin d’aider les gens à mener une vie 
plus saine et plus sécuritaire partout?

Tes deux parents ont développé le sida 
et sont morts, faute d’avoir eu accès à 
des médicaments salvateurs. Ta sœur a 
contracté le VIH en buvant le lait de votre 
mère. Désormais, ta sœur et toi n’avez nulle 
part où aller, et son 
état empire d’un 
jour à l’autre.

Le choléra, une maladie causée 
par l’eau contaminée, se propage 
rapidement dans le village. Votre puits 
se trouve à proximité de votre toilette 

extérieure, alors tu 
tombes malade.

Encore de nos jours, près de 
20 % de la population des pays

NOMBRE IMPAIR:
Au moyen de la digue et

NOMBRE
PAIR:

Des mines antipersonnel abandonnées dans la 
foulée de la guerre civile ont été découvertes à

Deux cents millions d’enfants âgés de moins de 15 ans 
doivent travailler afin de subvenir à leurs besoins et/ou 
à ceux de leur famille… ce qui est ton cas!
Retour à la case 35.

NOMBRE IMPAIR:
Les femmes du 
village unissent 
leurs efforts pour 
maintenir en activité 
la manufacture de 
vêtements.
Saut à la case 42.

NOMBRE PAIR:
Ta mère ne peut plus 
gagner sa vie comme 
tisseuse de coton, alors 
les enfants doivent 
quitter l’école afin de 
travailler.
Retour à la case 29.

Le prix mon
alors la man
ferme.

Ta mère vien
dixième enfa

Les vaccins 
se déclare d

NOMBRE IM
Il n’y a pas de 
alors tu tombe
gravement ma
Retour à la

Élaboré pa

De quoi t’estimes- tu le plus 
heureux dans ta vie?

P t i i à i

Jetez
à un
flèch
le HA

Si vo
vers 
les d

Tu vis dans un village, quelque part dans le 
monde en développement. Il présente les 
caractéristiques ci-après.

• 3000 habitants
• Emplacement éloigné
• Climat chaud et sec avec une saison des pluies
• Industrie textile
• L’agriculture est le fondement de l’économie

• Guerre civile récente
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case 29.

Le prix mondial du coton a beaucoup baissé, 
alors la manufacture de vêtements du village 
ferme.

NOMBRE IMPAIR:
La nouvelle exploitation 
forestière connaît 
tellement de succès 
que le village et le 
gouvernement ouvrent 
une école professionnelle 
de foresterie.
Saut à la case 45.

Les gens du village 
plantent des arbres ce

Le seul médecin du centre de santé de ton 
village est retourné dans la capitale, parce qu’il 
n’aimait pas la vie à la campagne.

NOMBRE IMPAIR:
Une personne de ton

Les villageois collaborent à la construction de 
réservoirs afin de recueillir l’eau de pluie durant 
la saison humide, ce qui procure de l’eau 
potable pour toute l’année.
Saut à la case 45.

Et si tu ne pouvais pas 
fréquenter l’école,

quelle en serait l’incidence sur 
le reste de ta vie?

Ta mère vient de donner naissance à son 
dixième enfant Quatre enfants sont morts mais

Les vaccins sont rares au village et la rougeole 
se déclare dans ton voisinage...

NOMBRE IMPAIR:
Il n’y a pas de vaccin, 
alors tu tombes 
gravement malade.
Retour à la case 29.

NOMBRE PAIR:
Comme tu es protégé(e) 
par un programme de 
vaccination infantile complet, 
tu es atteint(e) par la 
maladie de façon bénigne.
Passe un tour.

PROCÉDEZ LENTEMENT et lisez tout À
HAUTE VOIX les uns pour les autres.
Il ne s’agit PAS d’une course!

Prenez le temps de remarquer ce qui vous 
arrive… ce qui vous aide et ce qui vous fait mal 
au fur et à mesure que vous progressez dans 
la vie quotidienne du village.

Élaboré par la Croix Rouge canadienne en partenariat avec la Fédération des enseignantes et des enseignants de la Colombie Britannique (FECB). Inspiré d’un jeu présenté dans le magazine « New Internationalist », à l’adresse www.newint.org.

NOMBRE PAIR:
Un coléoptère arboricole 
détruit la plus grande 
partie des jeunes arbres, 
ce qui entraîne une perte 
d’emplois.
Retour à la case 22.

NOMBRE PAIR:
Les gens ont à effectuer

le plus 
ie?

i

Jetez les dés et déplacez votre pion d’une case 
à une autre. Si vous posez votre pion sous une 
flèche pointant vers le haut, faites le glisser vers 
le HAUT et suivez les nouvelles directives.

Si vous posez votre pion sur une flèche pointant 
vers le bas, faites le glisser vers le BAS et suivez 
les directives.

e 
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NOMBRE IMPAIR
Tu es forcé(e) de livrer 
bataille en qualité d’enfant 
soldat durant la guerre. 
Tu perds un bras et 
désormais tu es incapable 
de travailler. De plus, tu 
n’as pas d’instruction.
Retour à la case 8.

NOMBRE PAIR
Tu fréquentes 
l’école et tu 
apprends un bon 
métier.
Saut à la case 26.

Encore de nos jours, près de 
20 % de la population des pays 
pauvres n’a pas accès à une 
eau potable sécuritaire.

NOMBRE IMPAIR:
Au moyen de la digue et 
du système d’irrigation 
que les gens du village 
ont construits, les 
pluies ne causent plus 
d’inondations, mais elles 
aident aux cultures.
Saut à la case 38.

NOMBRE
PAIR:
Les digues se rompent sous 
l’effet de la crue des eaux 
des rivières, ce qui entraîne 
des pertes de vies humaines 
et animales ainsi que des 
dommages aux cultures.
Retour à la case 14.

Ta ferme est trop modeste 
pour assurer la subsistance 
de ta famille… et trop modeste 
pour l’aider à obtenir un prêt bancaire afin 

d’acheter d’autres 
terres ainsi que 
des animaux.

Les « pauvres » sont trop souvent considérés 
comme de mauvais payeurs à l’égard des 
prêts bancaires. De tels prêts les aideraient 
à hausser le niveau de l’état de santé et de 
l’instruction de leur famille.

NOMBRE IMPAIR:
Comme ils 
n’écoutent que les 
hommes, on n’aide 
pas les pauvres au 
moyen de ce projet.
Retour à la case 5.

NOMBRE PAIR:
Tout le village est 
consulté, y compris les 
femmes. Au moyen de ce 
projet, on aide les pauvres 
à subvenir à leurs besoins 
essentiels.
Saut à la case 26.

Un organisme local souhaite 
lancer un projet afin d’aider 
à améliorer la qualité de vie 
dans ton village.

Aucun auxiliaire médical professionnel n’est sur 
place au moment de l’accouchement.
Jette les dés de nouveau.
NOMBRE IMPAIR:
Des antibiotiques vous 
sauvent la vie, à toi et 
à ta mère. 
Saut à la case 12.

NOMBRE PAIR:
Ta mère meurt en couches 
à cause d’une infection.
Retour à la case 
départ.

Un plus grand nombre de filles fréquentent 
l’école élémentaire à l’échelle mondiale, mais 
il reste que les femmes et les jeunes filles 
pèsent pour 75% du milliard de gens qui ne 
sait ni lire ni écrire.

Des mines antipersonnel abandonnées dans la 
foulée de la guerre civile ont été découvertes à 
proximité du village. Les réfugiés craignent de 
rentrer chez eux et de travailler aux champs. En 
conséquence, des plantations ne se font pas 
cette année et beaucoup de gens sont affamés.
Retour à la case 12 et passe un tour.

la manufacture de 
vêtements.
Saut à la case 42.

quitter l école afin de 
travailler.
Retour à la case 29.

Le VIH
d’orph

Ta mère vien
dixième enfa
avec une bo
moins de tou
Retour à la 

Retour à la

En raison des changements 
climatiques, il y a eu six 
mois de canicule et de 
sécheresse. Mais les pluies 

sont finalement arrivées! 
Et elles sont abondantes 

cette année.

Après avoir perdu tes parents 
durant la guerre, à l’âge de 
12 ans, un voisin a promis de 
s’occuper de toi et de s’assurer 
que tu fréquenterais l’école afin 
d’apprendre un métier.
ÉCOLE

NO
IM

Toi et ta sœ
en charge p
et ta sœur 
médicamen
Saut à la

Qu’es
le plu

Peux-tu imaginer à quoi 
ressemblerait ta vie si tu 

vivais dans ce village?

Ta famille obtient des moustiquaires 
durables, traitées à l’insecticide, ce qui te 
protège contre la malaria.
Saut à la case 14.
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case 29.

Les gens du village 
plantent des arbres, ce 
qui aide à prévenir 
l’érosion du sol et 
procure un revenu 
supplémentaire à 
certains hommes 
sous employés.

Chaque année de scolarité dont une fille 
profite a pour conséquence de prolonger 
l’espérance de vie de ses enfants jusqu’à 
concurrence de 10%.

Le VIH/sida a fait plus de quinze millions 
d’orphelins parmi les enfants.

NOMBRE PAIR:
Tu dois prendre soin 
de ta sœur et son état 
ne cesse d’empirer.
Passe un tour.

NOMBRE IMPAIR:
Ta famille installe une 
cuisinière au biogaz, 
qui consomme de la 
bouse de vache. Cela 
élimine le besoin de 
s’approvisionner en 
bois à brûler.
Saut à la case 35.

NOMBRE PAIR:
La cueillette de bois à 
brûler exige une marche 
quotidienne de 5 km pour 
les enfants, ce qui leur 
laisse peu de temps pour 
jouer et pour faire leurs 
travaux scolaires.
Retour à la case 10.

Le temps s’est enfin rafraîchi, 
mais désormais il te faudra plus 
de carburant pour te chauffer et 
pour cuisiner.

NOMBRE IMPAIR:
Une personne de ton 
village suit une formation 

afin de devenir 
agent de santé 
communautaire. 
En conséquence, 

toutes les femmes du village reçoivent une 
éducation sanitaire et nutritionnelle importante.
Saut à la case 33.

L’eau contaminée provoque une crise de diarrhée.
NOMBRE IMPAIR:
Faute de traitement, tu te 
déshydrates.
Retour à la case 14.

NOMBRE PAIR:Tu 
bois une simple solution 
contenant du sucre et du 
sel et ton état s’améliore 
rapidement.
Passe un tour.

Comme la dette extérieure de ton 
gouvernement s’élève à des milliards de 
dollars, il ne peut pas payer l’école élémentaire 
qui s’impose.
NOMBRE IMPAIR:
Les parents construisent de 
nouvelles classes afin que les 
filles puissent fréquenter l’école.
Saut à la case 18.

NOMBRE PAIR:
Les filles non 
scolarisées sont forcées 
de se marier jeunes.
Retour à la case 6.

Ta mère vient de donner naissance à son 
dixième enfant. Quatre enfants sont morts, mais 
avec une bouche de plus à nourrir, il y aura 
moins de tout pour tout le monde.
Retour à la case 14.

Retour à la case 29. tu es atteint(e) par la 
maladie de façon bénigne.
Passe un tour.

NOMBRE PAIR:
Les gens ont à effectuer 
un trajet de plusieurs 
heures pour se rendre à 
l’hôpital de la ville.
Reste à cette case.

NOMBRE
IMPAIR:

Toi et ta sœur, vous êtes pris 
en charge par des parents, 
et ta sœur reçoit des 
médicaments contre le sida.
Saut à la case 35.

Qu’est ce qui te manquerait 
le plus dans ta vie si on te 

l’enlevait?

Qui te protège contre le
danger et le mal?

quoi 
vie si tu 
village?

Le manque de terres et l’absence de revenus 
constituent les principales causes de la 
malnutrition. Comme elle ne possède qu’un 

petit lopin de terre et quelques 
animaux, ta famille est incapable 

d’avoir accès à un régime 
alimentaire sain.
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