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Mille bornes : la route du bonheur 

 
Temps : 50 minutes 
 
Matériel :  
Autant de jeux de 48 cartes que de tablées de jeu.  
Chaque jeu comporte :  
- 48 cartes Bornes : elles comportent des distances kilométriques 
- 16 cartes Attaque : 2 Virus, 2 Frais de scolarité, 2 Panne de réseaux, 2 Pourriture, 
2 Malentendant, 2 Marécage, 2 Batterie faible, 2 Mauvaise note 
- 32 cartes Parade : 4 Masque, 4 Compagnon du devoir, 4 Microprocesseur, 4 Réfrigérateur, 
4 Langue des signes, 4 Agriculture après assèchement, 4 Conseil professeur, 4 Prise 
électrique 
- 4 Bottes : Vaccin, École publique, Pasteurisation, Clé USB 4G 
- 12 cartes Feu vert : « C’est parti » 
 
 
Objectif :  
Avec le jeu permettre aux jeunes de s’interroger sur le rapport entre foi et sciences à travers 
les siècles. 
 
 
1er temps : jouer  
 
But du jeu :  
Après avoir joué un Feu Vert pour démarrer, le gagnant est celui qui a parcouru exactement 
1000 Bornes.  
 
Préparation :  
Répartir les jeunes en binômes qui vont constituer des équipes.  
Mélanger les cartes et en distribuer 6, faces cachées, à chaque binôme. Placer le reste des 
cartes au centre de la table, cette pile formant la pioche.  
Chaque binôme regarde ses cartes, sans les montrer aux autres, et les garde en main. 
 
Jeu :  
Le binôme qui a le joueur le plus jeune commence. Le jeu se déroule ensuite dans le sens des 
aiguilles d’une montre.  
Chaque binôme place devant lui ses cartes Borne classées par kilométrage dans l’ordre 
croissant. Au-dessus de celles-ci il place les cartes Attaque, Parade, et Feux vert qui se 
superposent pour former la pile de bataille. À droite de la pile de bataille, les bottes sont 
placées en ligne.  
 
Le 1er binôme pioche la carte du dessus de la pioche, et l’ajoute aux 6 cartes qu’il a déjà en 
main. Il se trouve donc momentanément en possession de 7 cartes.  
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Il a alors 4 possibilités :  
• S’il a un Feu Vert, il peut démarrer ! Il pose alors la carte devant lui, et commence ainsi sa 
course. (Variante : on peut donner à tous les binômes une carte feu vert en début de jeu pour 
démarrer.)  
• S’il a une Botte, il peut la poser devant lui. Le fait de poser une Botte lui donne alors le droit 
de rejouer. Il tire donc une autre carte dans la pioche, et rejoue.  
• S’il n’a aucune de ces cartes, il doit en jeter une dans la défausse, en attendant de piocher 
une bonne carte.  
Le tour passe ensuite au binôme suivant. Il est important de toujours piocher avant de jouer.  
 
Lorsqu'un binôme joue :  
• Il peut poser une carte Borne, s'il en possède une.  
• Il peut poser une carte Attaque sur le jeu de l’un de ses adversaires pour le retarder dans sa 
course, à condition que celui-ci puisse avancer. Il est possible d'attaquer un adversaire même 
en étant déjà attaqué, ou sans avoir encore démarré.  
• Il peut stopper une attaque, s'il en a subi une, lors d'un précédent tour, en posant par-dessus 
l'Attaque, la carte Parade correspondante.  
• Enfin, il peut poser une Botte. Elle sert d’immunité contre une attaque bien précise durant 
toute la partie, et permet de rejouer immédiatement.  
 
Fin de partie :  
Le premier joueur à atteindre exactement 1000 bornes, gagne la partie.  
La marche arrière n'étant pas possible, aucun joueur ne doit dépasser 1000 bornes s'il veut 
l'emporter. Sinon, le jeu continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carte dans le sabot.  
Si aucun joueur n'a atteint les 1000 bornes, le joueur qui en est le plus proche, sans les 
dépasser, l'emporte.  
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Explications des cartes :  
 
- Cartes Borne : Ces cartes permettent d’avancer. Le nombre indiqué dessus, représente les 
kilomètres que cette carte permet de parcourir. Elles s'additionnent aux cartes posées dans 
votre zone de jeu.  
Attention : au cours d’une partie, un joueur ne peut poser que 2 cartes « 200 km » sur sa zone 
de Jeu.  
 
- Carets Attaque, Parade et Botte : Il y a 8 attaques différentes, pouvant chacune être 
contrées par une parade (vaut pour une fois) ou par une botte (vaut pour toute la partie) :  
 

Carte Attaque Carte Parade 
correspondante 

Carte Botte correspondante 

Virus Masque Vaccin 
Frais de scolarité Compagnon du devoir École publique 
Panne Réseaux Microprocesseur Clé USB 4G 
Pourriture Réfrigérateur Pasteurisation 
Malentendant Langue des signes  
Marécage Agriculture après 

assèchement 
 

Batterie faible Prise électrique  
Mauvaise note  Conseils du professeur  

 
 
 
2ème temps : prendre le temps de débattre 
 
Quatre thèmes sont abordés ici à travers les cartes bornes de coloris bleu, rouge, vert clair et 
jaune : l’alimentation, le soin, le numérique, l’instruction.  
Pour chacun de ces thèmes, des inventions ont permis de rendre la vie meilleure.  
Certains de ces « inventeurs » étaient scientifiques et croyants comme par exemple Louis 
Pasteur, un chrétien engagé qui a découvert le vaccin contre la rage et le principe de la 
pasteurisation.  
L’abbé Charles Michel de l’Epée va inventer la langue des signes.  
L’assèchement des marais est dû dans nos régions aux moines des abbayes tout comme 
l’origine des écoles et universités.  
On pourrait citer bien d’autres exemples comme le moine Georges Mendel qui a posé les 
bases de la génétique, l’Abbé Georges Lemaître, père de la théorie du Big Bang, le chanoine 
Copernic qui pense le modèle héliocentrique (le soleil au centre de notre univers) ou encore 
Xavier Pichon de de la communauté de L’Arche qui découvre le système de la tectonique des 
plaques.  
Scientifiques croyants ou non vont mettre leur imagination et leur travail au service d’une vie 
meilleure.  
Échanger également en regardant les cartes Attaque, Parade et Botte. En quoi la science est-
elle au service de l’homme pour une vie bonne ? Donner des exemples concrets en allant plus 
loin que les propositions faites dans les cartes.  
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