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LE JEU DE L’OIE

L’ACTU DES KIDS -  Les Bat’bananes ! 
Certains animaux jouent un rôle important dans la reproduction des plantes. C’est le cas des 
chauves-souris de Rodrigues : se nourrissant de fruits comme la banane, la mangue ou la 
goyave, elles rejettent les graines dans la nature grâce à leurs excréments. Elles participent 
ainsi à la plantation de nouveaux arbres, c’est ce que l’on appelle la dissémination des graines.   
Préparation du jeu :
À l’aide d’une paire de ciseaux, découpe les différents pions.  
Imprime les quatre feuilles qui te serviront de plateau de jeu et scotche-les ensemble pour 
former ton plateau. 
Si tu n’as pas de dé chez toi, construis-le à l’aide du modèle fourni.

But du jeu : 
Aide les chauves-souris à se déplacer dans la forêt pour disséminer les graines des fruits 
qu’elles mangent ! Mais attention, le chemin est semé d’embûches ! Entre la déforestation et 
les cyclones, les menaces sont nombreuses !  

Règles du jeu : 

Pour commencer la partie, chaque joueur lance le dé. Celui qui fait le plus grand nombre 
commence, suivi du joueur à sa gauche. Le joueur avance son pion de case en case en fonction 
de son résultat au dé. Le joueur arrivant en premier sur la case « Arrivée » gagne la partie.

Certaines cases font l’objet de règles spécifiques et donnent soit un malus, soit un bonus au 
joueur qui tombe dessus :

- Goyaves - Bananes - Mangues : le joueur avance d’une case supplémentaire. 
- Cyclone : le joueur recule de 2 cases. 
- Déforestation : le joueur passe son tour.  
- Combinaison cyclone et déforestation : si le joueur tombe sur une des deux cases combinées, 
il retourne à la case départ ! 
- Case d’arrivée : pour gagner, le joueur doit arriver pile sur la case d’arrivée. S’il fait un plus 
grand nombre avec le dé, il recule d’autant de cases en excès.

LE JEU DE L’OIE
3-6 ans 7-10 ans

1/6

Retrouve toutes nos activités « Kids de Beauval » sur zoobeauval.com
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Découpe les différents pions ainsi que le dé.
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