Jeu de rôle Tortues Marines de Guadeloupe

Les tortues marines de l’Archipel de Guadeloupe sont à protéger
car elles sont menacées de disparition. Pour cela, je découvre les
tortues marines par ce jeu de rôle.

Il s’agit d’un jeu de rôle pour sensibiliser aux tortues marines. Il s’adapte à tout public. Le but
est de trouver les bonnes combinaisons de rôles. Vous pouvez adaptez ce jeu au nombre de
joueurs et au temps que vous avez.

1) Répartition des rôles :
Dénomination

Rôle
« Tortue »

Rôle
« Alimentation »

Rôle
« Habitat »

Dénomination

Rôle
« Menace »

Rôle
« Sauveteur »

1

Tortue
imbriquée

Eponge

Récif
corallien

A

Un coupeur de
végétation
pour son feu

2

Tortue
verte

Herbier

Prairie
d’herbier
sous-marin

B

Un braconnier

Un policier

3

Tortue luth

Méduse

Haute mer

C

Un sac
plastique

Une poubelle

4

Tortue
caouanne

Poisson

Plage

D

Un filet

Un pêcheur

5

Tortue
olivâtre

Crevette

Sable

E

Un 4*4 sur la
plage

Un parking
aménagé

Un gardien de
la forêt

Il faut désigner un Maître de jeu ! Il répartit les rôles entre les différents joueurs. Vous pouvez
directement découper les rôles du tableau ci-dessus et les attribuer à chaque joueur qui le
glissera dans sa poche !

2) But du jeu :
Il faut reconstituer au sein d’un même groupe les combinaisons possibles entre les
désignations 1 à 5 et A à E.
3) Déroulement du jeu :
Les enfants se mélangent et se réunissent au coup de sifflet par groupe de 3, 4 ou 5 (suivant
les rôles distribués). Chaque groupe formé identifie les rôles des chacun.
Si la tortue, n’est pas avec sa bonne alimentation ou son lieu de vie (habitat), ou si la
menace n’est pas avec son bon sauveteur, les joueurs se mélangent à nouveau au coup de
sifflet et reforment un groupe jusqu’à ce que les combinaisons soient bonnes.
Fin de la partie : l’équipe gagnante est celle qui réussit à trouver la bonne combinaison.
Ce jeu peut être réalisé en fin d’animation lorsque les enfants peuvent deviner les bonnes
combinaisons. Il peut aussi être réalisé en début d’animation, les enfants cherchant les
bonnes combinaisons en découvrant les tortues marines, les menaces et les actions de
protection.
Les animations et les histoires autour de ce jeu sont nombreuses. Eclatez-vous !

Ansanm, ansanm, an nous sové toti

