
 

F I CH E  1                                   C a s e 6  

Le Bien commun 

 Lors d’une rencontre entre chefs d’état 

pour parler du réchauffement de la 

terre, on a dit : « La terre est notre bien 

commun ». ça veut dire qu’elle nous 

appartient à tous et que tous ensemble, on 

doit la protéger.  

 

Avance jusqu’à la case  

du joueur le plus avancé  

ou avance de 2 cases. 

 

LE PAPE A DIT…  La terre est un bien qui nous revient en 
commun, de tous et pour tous.  Tout le monde a le 
droit d’en profiter et personne n’a le droit de la 

polluer pour gagner plus 
d’argent. La protéger, c’est 
assurer une vie meilleure à chaque 
personne et à toute la communauté. 

 F I CH E  2                                 C a s e 10  

Agriculture paysanne 

Des jeunes agriculteurs veulent 

produire des légumes près de chez moi. 

Mais le terrain coûte trop cher et la 

banque ne veut pas leur prêter d’argent.  

Le terrain est acheté par une très 

grande entreprise qui cultive des pommes 

de terre pour en faire des chips… en 

mettant plein de produits chimiques ! 

 

Reste sur place. 

 

LE PAPE A DIT…  Tout paysan a droit à un 
morceau 
de terre 

pour y habiter et 
pour la travailler 
afin de nourrir sa 
famille.  

 

   

F I CH E  3                                 C a s e 13  

Justice pour la terre                        

et pour les hommes 

 
En Espagne, on produit des tomates BIO en 

faisant travailler des réfugiés 7 jours 

par semaine.  

 

         Recule de 1 case. 

 

LE PAPE A DIT…  Il faut lutter contre le réchauffement et 
contre la 
pauvreté. L’un ne 

va pas sans l’autre.  On ne 
réussira pas à protéger la 
terre si on ne réussit même 
pas à protéger pas les 
personnes les plus fragiles.   

 F I CH E  4                                 C a s e 17  

La Déforestation  

 
Les citoyens de Madagascar poussent 

leur gouvernement à faire des lois pour 

protéger la forêt sauvage. Des milliers 

de plantes qui allaient disparaître sont 

sauvées.  

 

Avance de 4 cases. 

 

LE PAPE A DIT…  Protéger la nature et toutes les plantes, 
c’est important : on peut fabriquer des 
médicaments, des aliments. Qui croit qu’on peut 
couper des forêts n’importe comment pour gagner 

plus d’argent ? 
L’homme n’est 
pas le juge de 
tout…  

OUF 

OUF 

AÏE 

AÏE 



 

F I CH E  5                                 C a s e 19  

L’économie d’abord 

Un accord est passé entre l’Europe et 

l’Afrique. Incroyable : ils vont devoir 

acheter nos poulets (qui sont produits 

dans les usines avec plein de produits 

chimiques et d’antibiotiques)… et les 

producteurs de poulet d’Afrique 

perdent leur travail ! 

 

Recule de 2 cases.  

 

 LE PAPE A DIT…  Souvent, dans les pays pauvres, la terre 
est riche et peu 
polluée. Mais on a mis 

en place des lois qui appauvrissent 
la population. La terre est 
pourtant notre bien à tous, la 
volonté de vivre ensemble devrait 
être la principale préoccupation.  

 F I CH E  6                                 C a s e 22 

Le gaspillage 

Dans ma commune, les familles qui 

gaspillent le moins (donc qui mettent 

moins dans les poubelles) reçoivent 

gratuitement des légumes produits 

par un fermier de la commune.  

 

Relance le dé.  
 
 

LE PAPE A DIT…  Un pain sur trois que nous produisons est 
gaspillé, c’est comme voler un pain sur la table 
des plus pauvres qui n’en ont même pas. Nous 

consommons trop et gaspillons beaucoup trop. C’est 
mauvais pour la 
planète, il y a des 
catastrophes dans 
beaucoup de 
régions du monde.  

   

F I CH E  7                                 C a s e 27  

Il est où le progrès ? 

Des savants ont inventé une banane 

qui ne s’abîme pas lors du transport en 

bateau. Elle est cultivée partout dans 

le monde. Mais une maladie se répand. 

Les bananes vont-elles disparaître ?   

 

Divise le prochain lancer 

par 2.   
 

LE PAPE A DIT…  On ne stoppe pas l’envie d’inventer des 
hommes : c’est don de Dieu. Faisons en sorte que 
cette créativité et ce progrès soient bons pour 

tous. Dieu nous  a donné plein 
de sortes de bananes… 
pourquoi se limiter à celles 
que les grandes entreprises 
veulent qu’on mange ?  

 F I CH E  8                                 C a s e 31  

Terre Mère 

la Bolivie a introduit une « Loi de la 

Terre Mère » qui accorde des droits à 

la nature. Cette loi permet de mieux 

protéger la nature et les hommes qui 

y habitent  

 

Avance de 2 cases.  

 LE PAPE A DIT…  « Tout est lié, et, comme êtres 
humains, nous sommes tous unis comme des frères 
et des sœurs ». Et « l’amour de Dieu » ( ) 

nous unit aussi, avec une tendre 
affection, à frère soleil, à sœur 
lune, à soeur rivière et à mère 
terre ». La terre est pour nous, 
chrétiens, un lien avec Dieu, les 
autres humains et la Nature.  

OUF 

OUF 

AÏE 

AÏE 



 

F I CH E  9                                 C a s e 36  

Les réfugiés climatiques 

Suite à une grosse sécheresse en 

Afrique, des réfugiés arrivent en 

Belgique.  Au départ, il y a des 

disputes. Mais maintenant, j’ai des 

nouveaux amis.  

 

Recule d’1 case…  

mais au prochain tour,  

lance le dé 2 fois.   

 

LE PAPE A DIT…  Il y a des inondations et des 
sécheresses à cause du réchauffement de la 
terre et on ne se soucie pas des personnes qui 

vivent ces catastrophes. L’arrivée de 
migrants en Europe provoque la peur et 
des paroles de haine. Nous devrions 
pourtant les accueillir à bras ouverts.  

 F I CH E  1 0                                C a s e 42  

L’Homme, le frère 

 

Pendant qu’en Europe, on se tracasse 

de ne pas pouvoir skier à cause du 

manque de neige, en Afrique, il y a la 

sécheresse et on n’a pas assez d’eau 

potable pour boire …  

 

Recule de 2 cases.  

 

LE PAPE A DIT…  Il faut arrêter de nous isoler ou 
d’être indifférents aux problèmes de nos 
prochains, l’autre 

est notre frère ou sœur, 
nous sommes une seule et 
même famille humaine. 
 

   

F I CH E  1 1                                C a s e 44  

Alimentation et malbouffe 

 
 Tu as une indigestion après avoir 

mangé une lasagne… A part du cheval, 

avec quels autres produits interdits a-

t-elle été fabriquée ? Va chez le 

médecin … et inquiète-toi.  

 

Recule d’1 case. 

 

LE PAPE A DIT…  La qualité de vie des personnes diminue à 
cause de la mauvaise qualité de l’alimentation :                    

les 
mensonges des 
fabricants causent 
des problèmes de 
santé et la 
destruction de la 
nature.  

 F I CH E  1 2                                C a s e 48  

L’agriculture qui respecte les 

hommes et la terre 

 

 Faniry, de Madagascar, sait produire 

ses légumes sans produits chimiques. 

Elle partage son savoir avec tous les 

paysans : maintenant, dans son 

village, presque tous les enfants  

mangent tous les jours.  

 

Double ton score  

au lancer suivant. 

LE PAPE A DIT…  On doit encourager les paysans qui 
respectent la nature.  Il existe des façons plus 
efficaces et naturelles de produire des fruits 

et des légumes. Les 
engrais chimiques 
rendent malades la terre 
et les hommes.  

OUF 

OUF 

AÏE 

AÏE 

AÏE 



 

F I CH E  1 3                                C a s e 52  

Le pétrole, le gaz                                

et l’effet de serre 

 
On a trouvé du gaz dans des anciennes 

mines de charbon. Il servira pour nos 

voitures… mais il polluera beaucoup ! 

 

Retourne à la case 1. 

 

LE PAPE A DIT…  Les gaz à effet de serre 
sont en grande partie responsables du 
réchauffement de la terre. Ils sont produits par 

nos voitures, les cheminées de nos usines… car nous voulons 
tout le temps acheter plus de choses. 
Cette pollution qui cause les gaz à 
effet de serre entraine des 
inondations, des cyclones, des 
sécheresses ailleurs dans le monde.  

 F I CH E  14                                C a s e 58  

Se convertir 

 

Des citoyens ont prouvé que les 

industries polluantes mentent en 

niant le réchauffement de la terre. 

Ces entreprises veulent continuer à 

gagner de l’argent même si ça détruit 

la terre et que c’est mauvais pour la 

santé des hommes.  Tous les journaux 

ont parlé de cette enquête !  

 

             Relance le dé. 

 

LE PAPE A DIT…  Le réchauffement de la terre nous rappelle 
que nous sommes tous protecteurs de la création 
de Dieu ; protéger l’environnement est un devoir 

chrétien. Dire que le 
réchauffement n’existe 
pas, c’est refuser de se 
convertir. 

F I CH E  1 5                                C a s e 6 1  

L’eau 

 
Grâce à des associations de citoyens, 

on a mis en place un impôt sur les 

produits chimiques qui polluent les 

nappes d’eau souterraines …  

 

Avance de 4 cases. 

  

LE PAPE A DIT…  « Ce monde a une grave dette envers les 
pauvres qui n’ont pas accès à l’eau potable, parce 
que c’est leur nier le droit à la vie ». Chez nous, 

on consomme trop d’eau, 
cela entraine de graves 
conséquences sur 
d’autres endroits comme 
en Afrique où le manque 
d’eau potable et la 
sécheresse tuent. 

  

OUF 

OUF 

AÏE 



 
 


