
Jeu : Stop le pipeline 

Objectifs : 
 

-  

Durée : 30 min 
 
Préparation : Délimiter un aire de jeu avec des 
cônes. Deux campements doivent être installés 
avec des cônes dans deux coins différents. 
 
Groupe d’âge :  7-8 / 9-10 / 11-12 
 
Nombre de participants : 30 
 
Terrain : Gazon 

Matériel 

Nom Descriptif (où trouver, qui 
apporte quoi) 

Quantité 

Tuyau Tuyau de plastique, Alice s'en 
occupe 

... 

Foulards  30 

Crayons maquillage Maquillage pour enfant.  5 

Cône  10 

Montage 
 

-  

Description 
 

- Le groupe est divisé en deux. Une 
équipe est la compagnie pétrolière. 
L'autre est la population locale touchée 
par l'implantation du pipe-line 
(Amérindiens ou autres). 

- La compagnie pétrolière doit traverser la 
zone de jeu avec les tuyaux dans le but 
d'implanter un pipe-line. (Les jeunes les 
place bout à bout) sans perdre leur 
foulard. 

- La population locale ne veut pas du 
pipe-line. L'objectif des jeunes est de 
retirer les morceaux de tuyau sans 
perdre leur foulard et de les ramener 
dans leur camp. 

- Lorsqu'un joueur se fait retirer son 
foulard, il doit rentrer à son campement 
et prendre un nouveau foulard. 

- Lorsqu'un joueur retire un foulard, il le 
ramène à son campement. Il peut être 
réutilisé par un joueur attrapé. 

- Les joueurs de la compagnie peuvent 
récupérer leurs tuyaux dans le 
campement de l'équipe. 

- Le jeu se termine lorsque tous les 



joueurs d'une équipe ont perdu leur 
foulard. 

Introduction La compagnie Petrolios veut installer un pipe-
line(expliquer ce que c'est) qui traverse le camp 
de jour. Le problème, c'est que la population 
vivant dans ce camp de jour ne veut pas du 
tuyau rempli de pétrole. 
 
Bien expliquer les règles. 

Déroulement Voir la description. 
S'assurer du respect des règles. 

Explication et fin Parler du projet Enbridge, de la problématique, 
de l'opposition face au gouvernement qui a 
donné son accord, de la dépendance au pétrole. 
 

Variante   

 


