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• 1 plateau de jeu
 de 31 cases:
 12 cases société
 7 cases aléatoire
 12 cases manifestation
 9 cases terrain au centre du plateau
• Dé
 6 galets marqués

• 30 Cartes aléatoires
 12 cartes avantages
 12 cartes inconvénients
 6 cartes neutre

• 4 pions personnages

• 24 pions représentant 48 unités militants 
comprenant:

 4 pions de 5 unités,
 8 pions de 2 unités, 
 12 pions de 1 unité.

• 25 unités société  

MATÉRIEL 
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MISE EN PLACE
1. Répartition des différents personnages entre les joueurs.
2. Placement des joueurs sur la case de départ.
3. Mélanger le paquet de cartes aléatoire.
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BUT DU JEU
Vous et les autres joueurs doivent coopérer afin de résister et faire face aux actions menées par 
l’entité société (le jeu). Vous avez pour principal objectif de retarder le réchauffement climatique 
en repoussant les entrepreneurs qui tentent d’investir la forêt amazonienne.
Pour cela, vous devez manifester en plaçant vos unités sur les différents terrains envahis par la 
société et essayer d’avoir plus de présence qu’elle à chaque fin de tour sur chaque terrain. Les 
pions de l’ensemble des joueurs s'additionnent face aux unités du système.

Chaque joueur incarne un personnage représentatif des êtres vivants en Amazonie. Ces rôles, 
choisis en début de partie par les joueurs, vous permettent de bénéficier d’un avantage unique 
propre à chaque classe. 

CONDITION DE VICTOIRE
Pour les joueurs:
Les joueurs doivent tenir 3 manches face au système ou gagner 2 manches d’affilés. 
Une manche est gagnée lorsqu'un camp possède plus de terrains que l'adversaire. 
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Pour la société:
La société a gagné si elle gagne 2 manches ou si la température arrive à 2 degrés.
(mais a-telle encore gagné ?) 

Les degrés:
-Si la manche est perdue la témpérature augmente d'un degré.
-Si la manche est gagnée mais qu'au moins un terrain est perdu la température augmente d'un 
demi degré. 
-Si la manche est gagnée sans perdre de terrain la température n'augmente pas.

Déroulement

L’ensemble des joueurs doivent coopérer afin 
de ralentir le plus possible la progression du 
gouvernement sur les terres amazonienne. A 
chaque fin de manche , vous devez comptabiliser 
le nombres d’unités que vous avez en cumulé 
sur chaque terrains face aux nombres de pions 
du système. Si vous possédez plus de terrains 
que le jeu vous avez gagné la manche. 

Lorsqu'un joueur arrive sur la première case du 
plateau, il attend alors ses coéquipiers. 
Une manche se termine quand tous les joueurs 
sont arrivés sur la case départ du plateau.

Une partie peut se dérouler en 3 manches 
maximum. Si l’un des deux camps remporte 2 
manches, il remporte par conséquent la partie.
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DÉBUT DE PARTIE
Le joueur ayant le plus manifesté dans sa vie commence. 
Les tours se déroulent dans le sens horaire afin de symboliser le temps qui passe sur le 
territoire amazonien.

Pendant votre tour

- Lancez les 6 galets (la face marquée représente 1 et le verso 0).
Exemple: 3 galets tombés côté marqué et 3 galets côté non 
marqué donne un total de 3.  

- Déplacez-vous jusqu'à la case correspondante au score des 
galets.

- Suivez les indications suivant le type de case.

- Après avoir effectué votre action, terminez votre tour en donnant les galets à votre voisin.
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TYPE DE CASES
Cases manifestations : Le joueur place 
ses pions sur le terrain de son choix suivant 
la capacité de son personnage (voir section 
personnage).

ATTENTION: Un joueur ne peut pas posséder 
plus de 5 pions maximum par case. 

Les cases événement aléatoire(?) : 
Le joueur pioche une carte d’événement 
aléatoire.

Les cases terrain : Les cases au centre du 
plateau représentent la forêt amazonienne et 
ses différents territoires.

Les cases société : La 
société pose le nombre 
d'unité indiqués, sur le terrain 
correspondant.

- Déforestation 
Déforestation en vue d’une 
future production d’huile de 
palme. Placez 1 unité société 
sur le territoire de Tocantins.

- Usine de soja
Le grand groupe Monsanto 
décide de construire une usine 
de production de soja. Placez 
3 unités société sur le territoire 
de Rondonia.



10

- Projet d’autoroute 
Le projet d’autoroute transamazonienne a 
repris sa construction. Placez 2 unités société 
sur le territoire d’Amazona.
 
- Déplacement des indigènes
Le gouvernement déplace des indigènes pour 
s’approprier leurs territoires. Placez 1 unité 
société sur le territoire de Roraima.

- Production de boeuf 
L'élevage intensif de bovin s'intensifie sur le 
territoire de Mato Grosso. Placez 3 unités 
société sur le territoire de Mato Grosso.

- Exploitation minière 
L’or, le cuivre et le nickel sont de plus en 
plus convoités. Placez 2 unités société sur le 
territoire d’Acre.

- Barrage hydraulique
Le projet de barrage de Belo Monte continue 
sa construction. Placez 1 unité sur le territoire 
de Para.

- Projet hôtelier
La chaîne d'hôtel "Monsanto & Co" s'implante 
dans de nombreuses régions. Placez 2 unités 
sur le territoire d’Amapa.

- Usine de déboisement 
Une nouvelle start-up spécialisée dans 
l’exploitation forestière accroît son 
exploitation. Placez 2 unités sur le territoire de 
Bahia.
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PERSONNAGES
Indigènes: Il s’agit d’un peuple autochtone. Ils possèdent moins de pions que les autres 
joueurs mais peuvent en revanche les placer sur n’importe quel terrain du plateau. Les 
autres joueurs sont limités aux terrains à côté de leur propre voisin s’ils veulent effectuer des 
déplacements de leurs unités. 
(commence avec 8 unités)

Citadins: Habitants des métropoles mais ayant rejoint le mouvement activiste. Ils sont plus 
nombreux au départ. Ils peuvent placer plus de 5 unités (maximum autorisé) par terrain.
(commence avec 12 unités)

Plantes: Représente l'ensemble de la forêt amazonienne. Leur capacité leur donne l’avantage 
de pouvoir se déplacer sur 2 terrains.
(commence avec 10 unités)
 
Faune: Vous incarnez ici les animaux originaires de cette région en danger. Lorsqu’ils prennent 
place sur un terrain, cela supprime une unité du système (-1).
(commence avec 8 unités)
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CARTES ALEATOIRES

Catastrophe naturelle: 
Enlevez 3 unités de la société d'un terrain.

Grand incendie: 
Fait fuir toutes les unités joueur et société d'un 
terrain. Enlevez toutes les unités d'un terrain 
choisi et les répartir de manière aléatoire sur 
les terrains adjacents.

Marée noire: 
Retirez une unité faune et flore de n'importe 
qu'elle terrain.
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Nouveau partisans:
Chaque joueur peut ajouter 1 unité par 
terrain occupé.

Passage en force:
Le gouvernement brésilien s'empare d'un 
terrain aléatoire. Placez 5 unités sur un 
terrain choisi (ne possédant pas encore 
d'unités du sytème).

Mouvement de foule:
Tous les joueurs reculent d'une case.
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Message communiqué

Remise en question du système écologique actuelle. Réflection autour du réchauffement 
climatique et de la déforestation de l’Amazonie. Notre jeu prend place après l’élection de Jair 
Bolsonaro, nouveau président du Brésil. Ayant pour objectif de se servir de l’Amazonie comme 
un eldorado économique, les catastrophes écologiques seront très importantes. L’ensemble 
des cases “projets” correspondent à la réalité et au futur programme du nouveau président sur 
l’avenir de l’Amazonie. Nous voulions coller le plus possible à l'actualité écologique. 

Rhétoriques

- Représentation du système capitaliste et de sa répercussion sur l’écologie. 
- Représentation de la prise de conscience écologique, implication des autochtones de la forêt 
amazonienne ainsi que des militants.  

ANNEXES
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Référents réels

Le réchauffement climatique est représenté par une jauge située au centre du plateau. 
Les événements climatique, écologique, politique et sociaux sont représentés par des cartes 
aléatoires et les actions du système capitaliste (le jeu).
Les 9 territoires correspondent aux zones réels de l’Amazonie. 
Par exemple, le territoire de Para est fortement déforesté et possède notamment l’énorme 
barrage de Belo.

Le plateau de jeu de forme circulaire et divisé en deux parties: 
 - le chemin à parcourir sur 31 cases, 
 - les terrains à protéger. 
Un tour de plateau représente 1 mois passé dans la réalité. D’ailleurs, la forme circulaire des 
cases symbolise la planète mais également l’idée de cycle et du temps qui passe.

- Les 18 pions "militant" représentent les entités engagées dans le mouvement activiste pour 
défendre les terres d’Amazonie. Bien qu'elles font partie du système elles s'opposent à celui ci.



16

- Les 25 pions société représentent le système (exploitant agricole, ouvrier, promoteur,...)
Ce sont des victimes mais également des acteurs du système.  
Le symbole représenté dessus est le dollar brésilien, le réal.

- La jauge thermomètre représente l’objectif principal pour les joueurs, à savoir empêcher 
le réchauffement climatique de prendre de l’ampleur. Si les joueurs perdent une manche 
face au système la jauge augmente d’ 1°C, les projets causent  alors de nombreux problème 
d'écologique. La même chose si ils perdent une manche. Si la jauge arrive à 2°C la partie est 
perdu. Cependant est-ce que le système aura réellement remporté la partie ? 

RÉFÉRENCES
Jeux de sociétés nous ayant inspirés: 
• Catan
• Monopoly
• Lutte des classes
• Risk
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Schéma d'une partie




