PLUS BELLE LA PLAGE Règle du jeu

A partir de 8 ans

La plage de Bréhec a besoin de vous!! A chaque marée, la mer ramène sur
le sable des déchets de plus en plus nombreux, et c'est sans compter sur les diverses
catastrophes qui peuvent polluer la côte... Répartissez-vous par équipe. Chaque équipe devra
protéger au mieux sa plage à l'aide des cartes vertes. L'équipe gagnante sera celle qui aura
conservé le plus d'écopoints en fin de partie.
Préparation du jeu:
Une partie se déroule en six ou douze tours représentés par les cartes « évènement »
(bleues). Mélangez ces cartes et posez-en autant que de tours de jeu, faces cachées, sur les
emplacements numérotés du plateau central. Au début du premier tour, retournez la première
carte et appliquez ses effets à tous les joueurs (et ainsi de suite à chaque tour). En cas de marée
noire ou de marée verte, n'oubliez pas de faire lancer le dé à chaque équipe et de poser le
nombre de pions correspondant sur chaque plage. Vous ferez pareil à chaque tour.
Mélanger les cartes « nettoyage » avec les cartes « installation ». Chaque équipe reçoit
cinq cartes de ce tas. Formez une pioche avec les cartes restantes puis retournez les 4 premières
cartes du tas et posez-les faces visibles a côté de la pioche.

Tour de jeu:
1. ARRIVEE DES DECHETS

Matériel:
1 plateau central
4 « plages » plateaux de jeu
12 cartes « évènement »
(bleues)
40 cartes « nettoyage » (vert
clair)
18 cartes « prévention » (vert
fonçé)
4 dés 4 faces
50 pions « déchets »
16 pions « marée noire » (noirs)
16 pions « algues vertes » (verts)

NETTOYAGE DE 2
CASES
OU D'UNE CASE MAREE
NOIRE OU ALGUES
VERTES

NETTOYAGE D' 1
CASE

Les déchets restants du tour précédent remontent d'une ligne sur les plages .
La carte « évènement » correspondant au tour de jeu est retournée et ses effets s’appliquent à toutes les équipes. Dans un tour normal, chaque
équipe reçoit 4 déchets qu'elle dispose sur sa plage, à raison de 1 déchet par case. Attention, certaines cartes « évènement » modifient le
nombre de déchets!
Exemples :
La carte « grandes marées » est retourné en début de tour. Chaque équipe doit donc poser
4 +2 = 6 déchets sur son plateau.

GRANDES MAREES
TOUT LE MONDE RECOIT DEUX
DECHETS EN PLUS

MAREE NOIRE
LANCEZ LE DE POUR
SAVOIR COMBIEN DE
CASES SONT TOUCHEES

Si la carte « marée noire est retournée en début de tour, chaque équipe doit lancer son dé.
Une équipe qui obtiendra un 2 avec le dé devra placer 4 déchets +2 pions marée noire sur
sa plage.

2. NETTOYAGE
Chaque équipe a son tour joue deux cartes de sa main et applique leurs effets. Les cartes « nettoyage » (vert clair) sont a effet immédiat et
seront défaussées après usage. Les cartes « prévention » (vert foncé) sont à effet permanent et se posent sur la plage, dans la limite de trois
cartes actives en même temps. Leur effet s’appliquera a partir du tour suivant. ATTENTION: Quel que soit le nombre de cases nettoyées,
elles doivent se toucher!
Après avoir joué, chaque équipe peut prendre 2 cartes, soit parmi les cartes faces visibles (dans ce cas elle tirera deux nouvelles cartes et les
placera faces visibles), soit dans la pioche (faces cachées). Si a un moment du jeu trois sur les quatre cartes faces visibles sont identiques,
elles seront toutes défaussées et remplacées par de nouvelles.

NETTOYAGE DE 2
CASES OU D'UNE
CASE MAREE NOIRE
OU ALGUES VERTES

CAMPAGNE
D'INFORMATION
-2 DECHETS PAR

TOUR

L’équipe X joue ses deux cartes. Elle choisi d’utiliser une carte « nettoyage » pour retirer un pion « marée noire » qu’elle enlève
dans la foulée. La carte utilisée est défaussée également. Sa deuxième carte est une carte « prévention » qu’elle pose sur un des trois
emplacements du plateau et dont l’effet ne s’appliquera qu’à partir du tour suivant.

NETTOYAGE D' 1
CASE

NETTOYAGE DE 2
CASES OU D'UNE
CASE MAREE NOIRE
OU ALGUES VERTES

Sur ce tour « normal », la carte
« prévention » jouée au tour précédent
a permis à cette équipe de ne placer
qu’un seul déchet sur sa plage au lieu
de 3.
CAMPAGNE
D'INFORMATION
-

2 DECHETS PAR TOUR

Cette fois, l’équipe X joue deux cartes « nettoyage ». Elle en applique les effets et retire le nombre de déchets indiqués sur les cartes.

3. RANGEMENT
Les cartes « nettoyage » jouées sont défaussées et les pions déchets retirés des plages retournent dans la réserve
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Fin du jeu / Comptage des éco-points:
La partie se termine à la fin du dernier tour de jeu.
Chaque équipe dispose au départ d'un total de 50 écopoints, auxquels il faut retirer:
-1 points par déchet restant sur la plage
-2 points par case « marée noire » ou « algues vertes » restant sur la plage
-10 points par utilisation de tracteur pendant le jeu

Naturellement présentes sur notre
littoral, les algues vertes ont une
fâcheuse tendance à se multiplier en cas
d’infiltration de nitrates et d’azote (issues
notamment de l’agriculture
conventionnelle). Se démultipliant, elles ne
laissent plus d'espace aux autres
organismes vivants. De plus leur
décomposition, entraînent des émanations
toxiques provoquant la mort de certaines
espèces et des maladies chez l'homme.

Si le tracteur permet de nettoyer
rapidement les plages, il n'a pas que des
avantages. Il ramasse en même temps tous
les composants de la laisse de mer: algues,
coquillages, animaux morts. Cette laisse de
mer est très importante pour de nombreux
animaux comme les oiseaux de bord de mer
car c'est là qu'ils trouvent leur principale
nourriture!

Effets des cartes « nettoyage » :

-10
ECOPOINTS

Permet de nettoyer 1 case occupée
par un pion « déchet » uniquement.
15 cartes dans le jeu

NETTOYAGE
DE 4 CASES

NETTOYAGE D' 1
CASE

NETTOYAGE DE 2
CASES OU D'UNE
CASE MAREE NOIRE
OU ALGUES VERTES

Permet de nettoyer 2 cases
occupées par un pion « déchet »
Ou 1 case occupée par un pion
« marée noire » ou « marée verte »
7 cartes dans le jeu

INTERVENTION DE
L'ARMEE

Permet de nettoyer 4 cases occupée
par un pion « déchet » ou « marée
verte » Coûte 10 écopoints. Pour
matérialiser ce coût, l’équipe
conserve la carte avec elle.
4 cartes dans lejeu

Permet de nettoyer 3 cases
occupées par un pion « marée
noire »
4 cartes dans le jeu

-3 CASES MAREE NOIRE

ENSEMBLE,
NETTOYONS LA
PLAGE !

Samedi 22 avril
14h00

NETTOYAGE DE
4
CASES

Permet de nettoyer 4 cases
occupées par un pion « déchet »
uniquement
4 cartes dans le jeu

Permet de nettoyer 2 cases occupée
par un pion « marée verte »
6 cartes dans le jeu
NETTOYAGE DE 2
CASES ALGUES
VERTES

Effets des cartes « prévention » :

PLAN DE LUTTE
CONTRE LES
ALGUES VERTES

Supprime l’effet de la carte
évènement « marée verte ». Pas
d’algues vertes sur cette plage.
2 cartes dans le jeu

PAS D'ALGUES VERTES
SUR CETTE PLAGE

INSTALLATION
DE POUBELLES

-1 CASE MAREE
NOIRE

Réduit d’un le nombre de déchets
arrivant sur cette plage en début de
chaque tour.
4 cartes dans le jeu

-1 DECHET PAR

TOUR

Réduit de deux déchets l’effet de la
carte évènement « Touristes ».
2 cartes dans le jeu
AUX TOURISTES

INSTALLATION DE
CONTAINERS

Réduit de 2 le nombre de déchets
arrivant sur cette plage en début de
chaque tour.
4 cartes dans le jeu

-2 DECHETS PAR

TOUR

CÔTE SAUVAGE
-2 DECHETS DÛS

BARRAGE
FLOTTANT

Réduit d’une case l’effet de la carte
évènement « Marée noire ».
2 cartes dans le jeu

CAMPAGNE
D'INFORMATION
-2 DECHETS PAR

TOUR

Réduit de 2 le nombre de déchets
arrivant sur cette plage en début de
chaque tour.
4 cartes dans le jeu
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GROS ORAGES

EFFETS CUMULÉS DES CARTES
« MAREE VERTE » ET
« TOURISTES ». CARTE « PLAN DE
LUTTE CONTRE LES ALGUES
VERTES » SANS EFFET

MAREE NOIRE
LANCEZ LES DES POUR
SAVOIR COMBIEN DE
CASES SONT TOUCHEES

MAREE VERTE
LANCEZ LES DES POUR SAVOIR
COMBIEN DE CASES SONT
TOUCHEES

MAREE VERTE
LANCEZ LES DES POUR SAVOIR
COMBIEN DE CASES SONT
TOUCHEES
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CASES SONT TOUCHEES

TOUR NORMAL

TOUR NORMAL

MAREE NOIRE

TOURISTES

LANCEZ LE DE POUR
SAVOIR COMBIEN DE
CASES SONT TOUCHEES

NETTOYAGE D' 1
CASE

TOUT LE MONDE RECOIT
TROIS DECHETS EN PLUS

NETTOYAGE DE 2
CASES OU D'UNE
CASE MAREE NOIRE
OU ALGUES VERTES

GRANDES MAREES
TOUT LE MONDE RECOIT DEUX
DECHETS EN PLUS

TOUR NORMAL

NETTOYAGE D' 1
CASE

TOUR
BONUS

PAS DE DECHETS SUR LES
PLAGES PENDANT CE
TOUR

TOUR
BONUS
MOITIE MOINS DE
DECHETS SUR LES
PLAGES PENDANT CE
TOUR

NETTOYAGE D' 1
CASE

MAREE VERTE
LANCEZ LES DES POUR SAVOIR
COMBIEN DE CASES SONT
TOUCHEES

GRANDES MAREES
TOUT LE MONDE RECOIT DEUX
DECHETS EN PLUS

TOURISTES
TOUT LE MONDE RECOIT
TROIS DECHETS EN PLUS

NETTOYAGE DE 2
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OU ALGUES VERTES

TOUR NORMAL
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-2 DECHETS PAR

-2 DECHETS PAR

INTERVENTION DE
L'ARMEE

INTERVENTION DE
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-3 CASES MAREE NOIRE

-3 CASES MAREE NOIRE

TOUR

TOUR

PLAN DE LUTTE
CONTRE LES
ALGUES VERTES

BARRAGE
FLOTTANT

CÔTE SAUVAGE
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-1 CASE MAREE
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-1 DECHET PAR TOUR

TOUR

NETTOYAGE DE 2
CASES ALGUES
VERTES
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TOURISTES
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NETTOYAGE DE 2
CASES ALGUES
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PlUs BElle la PlAge
EVALUATION
Informations sur la partie :

Nbre de joueurs :

Age des joueurs :

Durée de la partie :
Prise en main du jeu
La règle du jeu est elle claire ?
Pas claire

Peu claire

Assez claire

Très claire

Observations/propositions :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Avez-vous pu commencer à jouer rapidement ?
Oui

Non

Avez-vous rencontré des difficultés au cours de votre partie ?
Oui

Non

Si oui, décrivez le ou les problèmes rencontrés :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Le jeu
Globalement, où situeriez-vous la difficulté de ce jeu sur l’échelle suivante :
Très facile

Très difficile

Où placeriez-vous le curseur pour ce jeu sur les échelles suivantes :
Hasard

Stratégie

Coopération

Opposition

Les joueurs ont-ils le sentiment d’avoir appris des choses sur la pollution littorale ? :
Pas du tout

un peu

oui, assez

oui, beaucoup

Selon vous, à partir de quel âge peut-on jouer à ce jeu?
10 ans

8 ans

7 ans
Le matériel du jeu

Selon vous, le nombre de cartes est-il suffisant ?
Oui

Non

Observations :____________________________________________________________________
Le nombre de jetons est-il suffisant ?
Oui

Non

Observations :____________________________________________________________________
Le plateau comporte-t-il suffisamment de cases ?
Oui

Non

Observations :____________________________________________________________________
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