
Case «Carrefour des outils»
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Si ou : 

Si ou :    
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Objectif
Arriver le premier sur la case arrivée, marquant la publication d’un article 
scientifique dans une bonne revue. 

Règles
Chaque joueur choisit un pion. Le joueur le plus jeune choisit en premier. 
Tous les pions sont placés sur la case départ. Vous êtes des scientifiques ! 
Chaque joueur lance à son tour un dé et avance du nombre de cases indiqué.

Lorsqu’un joueur s’arrête sur une case de forme spéciale (péninsule, rond-
point, cactus etc.), lancez le dé puis faites l’action associée immédiatement.

Reculer d’une case

Avancer d’une case

Sauter un tour. Au tour suivant, 
relancer le dé et avancer du 
nombre de cases indiquées.

Case «Chaînes des subventions»

Si ou : 

Si : 

Si :   Retour à la case départ. 

pair

+1

+2

-1

-3

Bravo ! Vous avez trouvé un financement 
complet pour votre projet !

Vous ne trouve aucune subvention 
possible pour votre projet... 

Le projet n’est que partiellement financé...
Cherchez d’autres subventions ! 

Case «Péninsule des hypothèses rejetées»

Si : 

Si : 

Si ou :    

pair +2 Bravo ! Vous avez trouvé une nouvelle 
hypothèse que vous pouvez tester !

Vous avez beaucoup d’idées ! 
Prenez le temps de faire le tri.

Pas de chance, en faisant votre recherche 
bibliographique, vous vous apercevez qu’une autre 
équipe scientifique a déjà publié sur ce sujet....

-1

Les ingénieurs inventent l’outil 
innovant dont vous avez besoin. 

Casse de matériel...

Protocole à adapter : discutez-en 
avec les techniciens !

+1



Case «Rond-point des faits»

Si ou : 

Si ou :   

Si : 

Si :    

Relancez le dé.   Si    , sinon :  

Vous obtenez des résultats inattendus : c’est un pas en 
avant ! 

Case «Rond-point du test de résistance»

Si ou : 

Si :    

Si : 

Si :    

Si :    

Case «Péninsule des distractions»

+1

+3

-8

Vous avez 300 mails à lire ce matin !

Case «Désert éditorial»

Vos pairs ne demandent que quelques corrections !

Votre manuscrit est accepté en l’état, bravo !
Avancez sur la case arrivée. 

Vos pairs trouvent que vos expériences sont incomplètes...
Retour au «Rond-point des faits» !

+1

pair

Vous devez attendre la fin de 
l’expérience...

Vos expériences réussissent : bravo, vous avez 
collecté toutes vos données !

Une autre expérience est nécessaire !
Retour sur la case «Carrefour des outils» ! 

+3

Vous avez envoyé votre manuscrit à des éditeurs et 
attendez une réponse...

Manuscrit refusé ! 
Retour à la case départ

D’après vos pairs, des parties entières 
du manuscrit sont à réécrire. 
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