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 « L’Enquête Solidaire ! »   

Règle du jeu 

Vous n’avez plus la possibilité d’aller au Centre Social et cela vous manque ! 

Ce jeu « L’Enquête Solidaire » vous permettra, pendant cette période de confinement, de communiquer, de prendre des 

nouvelles des personnes que vous croisez dans le cadre de votre activité ou lorsque vous venez au Centre Social… 

Vous n’aurez pas à prendre en main les cartes de votre voisin… Vous n’aurez pas, non plus, à réfléchir à côté de qui vous 

asseoir pour jouer ! Il s’agit d’un jeu qui nécessite uniquement l’utilisation de votre téléphone ou votre ordinateur… et votre 

tête, bien sûr ! 

Pour jouer, il faut avant tout s’engager à respecter les conditions suivantes :  

- Communiquer son n° de tél, son adresse mail et accepter de les partager avec les autres joueurs. 

- Participer au jeu sur une durée de 10 jours (à compter de son lancement). 

- Contacter quotidiennement deux des autres joueurs (pas toujours les mêmes !). 

- S’engager à être fair-play et honnête dans ses réponses (pour ne pas remettre en cause le bon déroulement collectif du 

jeu). 

Disponibilités : Cela est variable en fonction du temps dont vous disposez. A minima, quelques secondes ou minutes chaque 

jour, pour communiquer par mail ou téléphone (texto autorisé) avec 2 autres joueurs. Il va de soi (si vous le souhaitez) que vous 

pouvez échanger plus longuement au téléphone, pour vous raconter ce que vous avez pris au petit-déjeuner, partager vos maux 

du jour ou encore échanger sur la vie d’une manière générale (dans le respect des uns et des autres, bien sûr !).  

Alors si vous êtes partant, nous vous laissons maintenant découvrir la règle du jeu : 

Maître du jeu : Une personne du Centre Social pour animer le jeu. 

Nombre de participants : de 6 à 12 joueurs  

Matériel nécessaire : 1 téléphone et/ou 1 ordinateur 

But du jeu : Vous disposez de 10 jours pour mener votre enquête. Pour remporter la partie, vous devez répondre aux questions 

suivantes :  

- Quel personnage est à l’origine du projet ?  

- Quel est la nature du projet ou de l’activité ? 

- Avec quel objectif ?  

Contenu : Un jeu de 27 cartes (9 cartes personnages / 7 cartes objectifs / 11 cartes projets). Se référer à la liste des cartes. 

Préparation : Les joueurs disposent de quelques jours pour s’inscrire à « L’Enquête Solidaire » (voir date de début du jeu fixée 

par le maître du jeu). 

Pour valider votre inscription, il vous suffit de fournir au maître du jeu votre numéro de téléphone portable (important pour les 

textos) et une adresse mail. Plusieurs personnes d’une même famille peuvent participer mais il vous faut vous inscrire sous un 

seul nom. Vous représentez dans ce cas un seul et même joueur et vous cherchez ensemble ! 



 

Page 2 sur 2 
 

A compter du moment où le nombre de joueurs est suffisant, le maître du jeu lance le jeu en communiquant à l’ensemble des 

joueurs les coordonnées téléphonique et mail de chacun. Dans le même temps, il répartit les cartes en 3 paquets (personnages 

/ objectifs / projets) puis à l’abri des regards, retire une carte de chaque paquet et place les 3 cartes retirées dans un étui 

confidentiel qui contient désormais la clé de l’énigme.  

Exemple « Marie GAHERY (carte personnage) a, pour développer de la solidarité (carte objectif) créé un jardin partagé (carte 

projet) ». 

Chaque joueur recevra ensuite entre 2 et 4 cartes (nombre défini en fonction du nombre de joueurs). Chaque joueur disposera 

également d’une feuille d’enquête, sur laquelle il pourra inscrire ses résultats et faire évoluer ses recherches.  

Début du jeu : 

Jour 1 : Chaque joueur contacte (tél ou texto) uniquement 2 personnes pour leur demander si elles possèdent une ou plusieurs 

des cartes parmi la combinaison qu’il propose. Cette combinaison doit être constituée de 3 cartes (1 carte personnage + 1 carte 

objectif + 1 carte projet). 

Le joueur interrogé doit évidemment être très clair dans sa réponse : Si c’est OUI ! Il doit évidemment préciser de quelle (s) 

carte (s) il s’agit. 

De la part du maître du jeu, les joueurs recevront également au fil de la partie, une (ou des) carte(s) joker.  

Précisions : le jeu est constitué de 27 cartes. 3 cartes sont placées au début du jeu dans l’étui confidentiel par le Maître du jeu. 

Parmi les 24 cartes restantes : 

Partie à 6 joueurs : 4 cartes / 

joueur (pas de carte joker) 
Partie à 7 joueurs : 3 cartes / 

joueur (+ 3 cartes cadeau) 
Partie à 8 joueurs : 3 cartes / 

joueur (pas de carte cadeau) 
Partie à 9 joueurs : 2 cartes / 

joueur (+ 6 cartes cadeau) 

Partie à 10 joueurs : 2 cartes / 

joueur (+ 4 cartes cadeau)  
Partie à 11 joueurs : 2 cartes / 

joueur (+ 2 cartes cadeau) 
Partie à 12 joueurs : 2 cartes / 

joueur (pas de carte cadeau) 
 

 

Jour 2 : Après avoir fait le point sur les réponses obtenues la veille, chaque joueur choisit 2 nouvelles personnes à contacter. 

Pour favoriser les échanges entre les joueurs (c’est aussi le but du jeu !), vous ne pouvez appeler une même personne 2 jours 

de suite. 

Ainsi de suite jusqu’au jour 10… 

Résolution de l’énigme : A partir du 6ème jour, les joueurs ont la possibilité quotidiennement d’émettre au maître du jeu, une 

hypothèse de résolution de l’énigme. Si le maître du jeu répond que l’hypothèse est fausse, le joueur continue son enquête et 

renouvelle une nouvelle hypothèse le lendemain. Si certaines cartes sont exactes, mais pas toutes, le maître du jeu précise au 

joueur quelles sont las cartes gagnantes, et le joueur peut poursuivre ses recherches. Si le joueur a trouvé la bonne combinaison 

cachée dans l’étui confidentiel, il a gagné, mais il poursuit néanmoins la partie (en continuant à répondre lorsqu’il est contacté).  

Dans le cas où aucun joueur ne trouve la solution avant le 10ème jour, le maître du jeu demandera alors à chacun de formuler 

une dernière réponse. L’hypothèse qui sera la plus proche de la solution déterminera le joueur vainqueur. 

Bonne chance !! 


