
Préparation 5 min Durée 30 min Morale 10 Équipes 4

Nombre de personnes max 48

Groupe d'âge Terrain

Matériels Qté

dossards 48

foulards Bcq

Cerceaux 4

Cônes 12

Jouer un rôle de légume (maïs/courge/haricot) ou aller jouer avec les pesticides

Délimiter l'aire de jeu

Distribuer les dossards

=======================================================================

Les Trois sœurs

Temps

Catégorie

5 à 12 ans

Commentaires Rôle

Identifier les enfants

Ressources

Sportif + Éducatif

Extérieur ou Intérieur

Mon rôle

Faire la présentation sur les trois sœurs (Courge-Haricot-Maïs) et sur les pesticides #Avec l'affiche

Diviser les enfants en trois équipes (pour les 5-6 ans) et en 4 équipes (pour les 7-12). Il y a les courges, les haricots, les maïs 

et les pesticides (si ce sont des 5-6, les moniteurs sont les pesticides)

Faire une petite histoire. Les méchants pesticides veulent instaurer la monoculture à l'aide de leurs produits chimiques. Votre 

mission si vous l'acceptez est de résister contre les pesticides en vous entraidant. (en passant sous les jambes des autres) 

Préparation avant l'arrivée des enfants

Préparer les 4 cerceaux. Placer les ressources.

Délimiter l'aire de jeu avec des cônes ainsi qu'une zone autour du cerceau au centre du jeu

S'assurer d'avoir des dossards avec le camp de jour.

Mettre les ressources
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Si elle avait une ressource, elle doit la lâcher. Pour se faire libérer, une autre sœur doit passer entre ses jambes.

S'assurer qu'il n'y a pas de triche e.g. les enfants prennent plus d’un foulard à la fois

Les trois sœurs doivent aller chercher les ressources dans le centre du terrain et doivent les ramener à leur base, mais une 

ressource à la fois par personne. Les pesticides doivent toucher les trois sœurs.

Conlusion/leçons

Conditions pour gagner

Expliquer que ce sont les Amérindiens qui ont amené cette méthode d'agriculture aux Européens.

Expliquer l'importance de ne pas utiliser des pesticides chimiques. Il existe des pesticides naturels (infusion de feuille de 

rhubarbe et d'ortie)

Lorsque toutes les plantes ont les bonnes ressources, ils peuvent survivre.

5-6 ans, les pesticides sont les moniteurs

Variantes

7-12 ans, les pesticides sont tous les enfants

#Nous avions des foulards de différentes couleurs. Pour mieux balancer le jeu (car les enfants n'aidaient rarement les 

membres des autres équipes), les enfants doivent rapporter un foulard dans son cerceau respectif. Il y a donc un cerceau 

pour chaque couleur de foulard

Le jeu se termine lorsqu'il ne reste plus de ressources au centre OU si toutes les sœurs ont les jambes écartées. 

Règlements

#Les pesticides ne peuvent pas dépasser les cônes et aller toucher les autres. Ce sont des zones invincibles pour les trois 

sœurs

#Les pesticides ne peuvent pas toucher une 3 sœurs lorsqu'elle passe entre les jambes de quelqu'un

#Une ressource par personne

Lorsque les pesticides touchent une des trois sœurs, la sœur écarte ses jambes et ne peut plus bouger.


