YAM’S DU SOL
Un jeu pour restaurer le sol de son potager

Préparation

Temps de jeu

Lieu

2 min

~ 30 min

Intérieur

Mode

Nombre de joueurs

Individuel

2 à 4 joueurs

Notions abordées
Ecosystème, Éléments organiques et inorganiques, Restauration d’un
sol

Prérequis
Savoir compter jusqu’à 10

Matériel
❑ 5 dés illustrés
❑ Les vignettes des éléments (imprimez 5 fois la planche)
❑ 1 planche de jeu par enfant
❑ 1 pion/jeton participant par enfant
❑ Règle du jeu

Objectifs
▪ Mettre en relation différents faits et établir des relations de causalité
pour expliquer le fonctionnement d’un sol
▪ Se questionner sur l'origine de la matière organique et son devenir
▪ Comprendre la notion de sol dégradé
▪ Comprendre la notion de qualité d’un sol
▪ Se questionner sur le rôle d’un ver de terre, des bactéries, d’un
champignon, d’une plante, de la matière organique et de l’eau pour
restaurer un sol

1

Description du jeu
Le Yam’s est un jeu de 5 dés présentant chacun 6 éléments de l’écosystème
sol : un ver de terre, des bactéries, un champignon, une plante, de la matière
organique et de l’eau. Le joueur démarre le jeu avec un sol détérioré, qu’il
doit restaurer en intégrant des éléments progressivement, grâce aux lancés
de dés. Le joueur restaurant le plus vite son sol gagne la partie.
Une trame narrative est fournie pour mettre les enfants en situation.

Les niveaux de jeu
Le jeu est organisé en 6 niveaux tel que:
Niveau 0 : sol dégradé, c’est-à-dire sans élément
Niveau 1 : ajout d'eau et de matières organiques
Niveau 2 : colonisation des champignons et bactéries
Niveau 3 : ajout plantes
Niveau 4 : colonisation de la faune du sol, représenté par les vers de terre
Niveau 5 : sol restauré, c’est-à-dire présentant tous les éléments

Visuel des symboles

Ver de terre

Champignon

Matière organique

Plante

Bactérie

Eau
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Règles du jeu

Tour de jeu d’un joueur :

Il y a trois phases de jeu successives durant le tour d’un joueur :
Phase de jeu : le joueur lance les dés une première fois. S’il estime
que des éléments ne lui sont pas nécessaires, il a le droit de récupérer
les dés correspondant pour les lancer une seconde fois uniquement et
tenter d’obtenir les éléments voulus ;
Phase de collecte : le joueur reçoit les vignettes équivalant aux
symboles obtenus sur les 5 dés – attentions aux restrictions décrites ciaprès ;
Phase de restauration : le joueur peut, s’il le souhaite, déposer des
ressources qu’il a stocké pour les mettre dans sol pour le restaurer et
monter de niveau.

A la fin de la phase d’échange, le joueur termine son tour et c’est au joueur
suivant, situé à sa droite, de commencer le sien.
Restrictions
Les éléments collectables
En fonction de son niveau, un joueur ne pourra pas collecter tous les
éléments. Le tableau ci-dessous explique quel élément est récupérable en
fonction du niveau du joueur.
Eau
Niveau 0
Niveau 1
Niveau 2

X
X
X

Matière
organique

bactéries

champignon

plante

X

X

X

X

X

X

X

Ver de
terre

X

Niveau 3

X

X

X

X

X

X

Niveau 4

X

X

X

X

X

X

Exemple : un joueur au niveau 0 ne pourra collecter que de l’eau et de la
matière organique. Si un dé indique un champignon, il ne pourra pas
collecter la vignette champignon.
Les éléments stockés
Un joueur peut stocker au maximum 10 vignettes d’un même élément. Audelà, il ne pourra plus collecter l’élément.
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Règles du jeu (suite)
Le passage au niveau supérieur
Pour passer au niveau supérieur, un joueur doit déposer un certain nombre
de vignette dans son sol. Ce nombre varie en fonction des éléments et du
niveau ciblé [Cf la planche de jeu].

Trame narrative
La trame narrative permet d’immerger les élèves dans le jeu tout en
leur expliquant les règles :
« Dans un ancien village du nom de Symbiotica, tous les habitants possèdent
un potager dans lequel ils cultivent leurs légumes. Depuis de nombreuses
années, ils ont changé leur manière de produire. Ils laissent parfois le sol
sans aucune plante pendant plusieurs mois et font des labours trop fréquents
et trop profonds.
Petit à petit, le sol de leur potager s’est fragilisé et aujourd’hui, il est en
mauvaise santé. En bref, les sols sont devenus de moins en moins fertiles à
tel point que les légumes n’arrivent plus à pousser.
Un jour, les habitants ont décidé de restaurer les sols dégradés du village
pour que les légumes poussent à nouveau. Ils ont alors fait appel à une
équipe de jeunes agriculteurs et de scientifiques !
Vous incarnez cette équipe de brillants cerveaux qui viennent en aide aux
villageois. Vous avez réfléchi pendant des mois à une méthode pour restaurer
ces sols et avez enfin trouvé une piste. Il faut maintenant la tester ! Chacun
d’entre vous va être responsable d’un potager et vous allez tous appliquer la
même méthode pour voir son efficacité.
Pour appliquer cette technique, il faut y aller étapes par étapes :
Tout d’abord, vous allez stocker de l’eau et de la matière organique (les
feuilles mortes) pour les mettre dans vos potagers.
Une fois l’eau et la matière organique ajoutées, les champignons et les
bactéries vont venir décomposer la matière.
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Trame narrative (suite)
La décomposition de la matière libère des nutriments, et permet aux
plantes de s’installer.
Enfin, quand tous ces éléments sont réunis, les animaux du sol, comme
les vers de terre, peuvent coloniser votre potager.
Pour collecter les éléments, vous devez jeter les dés à tour de rôle. Quand
vous aurez rassemblé assez de ressources, vous pourrez les déposer dans
votre potager et passer au niveau suivant.
A la fin de la session de test, votre équipe se réunira pour discuter des
résultats obtenus et conclure sur l’efficacité de la méthode. »

Visuel de la planche de jeu

Take home message
Restaurer un sol prend du temps et nécessite plusieurs étapes :
1. l’accumulation de matières organiques et la présence d’eau ;
2. la colonisation des champignons et bactéries ;
3. l’installation des plantes ;
4. l’intégration des animaux (ex : les vers de terre).
Tous ces éléments forment, ensemble, un écosystème en bonne santé.
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