La règle du jeu Super Écoute
En super bref : « Super Écoute » est un jeu de plateau qui permet de prendre conscience de la
nécessité de l’utilisation des bons outils de médiation et d’écoute pour entrer en contact avec la
population d’un territoire.
Un plateau de jeu

4 joueurs
Environ 35 minutes

2 jeux de pions (fusée + personnage)
Un dé
12 cartes « sortilège »

30 cartes « super écoute »
6 cartes « territoire »
12 cartes « outil »
6 cartes « personne ressource »
6 cartes « attaque / défense »

Ce jeu nécessite une
bonne appropriation
des règles avant de
commencer à jouer.

Synopsis du jeu :
Vous êtes des explorateurs à la quête de nouveaux territoires à conquérir et de nouvelles populations à découvrir. Grâce à votre expérience
des voyages, vous savez que chaque peuple a ses spéciﬁcités. Alors, vous allez devoir trouver les outils de médiation adaptés pour réussir à
approcher les habitants et à communiquer avec eux.
Avant de commencer : mise en place du jeu
Les 4 joueurs se répartissent en 2 équipes et choisissent une couleur de
pion. Les équipes placent leur pion personnage sur la case départ.
Ils s’installent autour du plateau de jeu (en alternant un joueur de chaque
équipe).
Les cartes « sortilège » sont mélangées et placées face cachée sur le
plateau de jeu.

PIOCHE

Les cartes « super écoute » sont mélangées et 3 cartes sont distribuées
à chacun des joueurs. Le reste des cartes est placé face caché à côté du
plateau, il constitue la pioche.
Les 4 joueurs lancent le dé, celui qui fait le plus grand chiffre commence.
Principes de base et but du jeu
Pour pouvoir poser une carte « personne ressource » ou « outil », il
faut impérativement que la carte « territoire » soit déjà posée.

Deux équipes s’affrontent : l’équipe verte et l’équipe orange.
Pour gagner des points, il faut réussir à poser des cartes sur le plateau.
Soit une carte « territoire », soit une carte « personne ressource », soit
une carte « outil » (outil de médiation = outil d’écoute).
Chaque point remporté par l’un des joueurs permet de faire avancer
le pion de son équipe.
Pour conquérir un territoire, il faut que toutes les cartes associées
soient posées sur le plateau : la carte « territoire », la carte « personne
ressource » ainsi que les deux cartes « outil ».

Les cartes « attaque » et « défense » peuvent être jouées à tout
moment.
Pour pouvoir poser une carte sur un territoire, il faut que le pion
« fusée » de l’équipe soit placé sur la case associée.
Le jeu se termine quand la première équipe arrive à 14 points ou
que l’ensemble des territoires ont été conquis.

Déroulé du jeu
1. Le joueur pioche une carte « super
écoute » et l’ajoute à son jeu.

S’il fait « 2 » : Il a la possibilité de poser soit
une carte « outil », soit une carte « personne
ressource », soit une carte « territoire ».

2. Il place ensuite le pion « fusée » de
son équipe sur le territoire qu’il souhaite
explorer (là où il souhaite poser une carte).

S’il fait « 3 » : Il a la possibilité de poser
seulement une carte « outil ».

3. Il lance le dé qui déterminera la suite du
tour :

S’il fait « 4 » : Il passe son tour.
S’il fait « 5 » : Il relance le dé.

S’il fait « 1 » : Il a le droit de poser soit une
carte « outil », soit une carte « personne
ressource ».

S’il fait « 6 » : Il pioche une carte « sortilège »
et suit ce qui est indiqué sur la carte.

Rappel : Pour pouvoir poser un outil ou une
personne ressource sur un territoire, il faut
que la carte du territoire soit déjà posée
et que la fusée de son équipe soit sur le
territoire associé.

4. Si le joueur pose une carte sur le plateau
de jeu, il marque 1 point et fait avancer le
pion de son équipe.
5. Si le joueur pose la dernière carte d’un

territoire, il le conquiert (l’ensemble des
cartes associées posées ) et permet de
marquer 2 points supplémentaires pour son
équipe.
6. Si un joueur ne peut pas jouer, il passe
son tour.
7. C’est ensuite au joueur suivant de jouer
sur le même principe.
8. La partie est terminée soit :
- Quand une équipe arrive à 14 points.
- Quand l’ensemble des territoires est
conquis. Dans ce cas, l’équipe qui a le plus
de points remporte la partie.

Des exemples pour mieux comprendre

Le jeu commence, chaque joueur dispose de 3 cartes dans son
jeu.
Le joueur 1 commence et pioche une carte.
Il a dans son jeu les cartes suivantes :
- 1 carte « outil » associé au territoire « montagne »
Il ne peut pas encore l’utiliser car le territoire « montagne »
n’est pas encore posé.
- 1 carte « attaque »
Il peut éventuellement la jouer, mais pas d’intérêt pour le moment.
- 1 carte « personne ressource » associé au territoire « caverne »
Il ne peut pas encore l’utiliser car le territoire « caverne »
n’est pas encore posé.
- 1 carte « territoire » : « forêt »
Il va essayer de la poser.
Comme le joueur 1 souhaite poser une carte sur le territoire
« forêt », il va placer sa fusée sur la case « forêt ».
Il lance le dé. Il a besoin de faire un « 2 » pour pouvoir poser
sa carte territoire. Admettons que le dé afﬁche « 2 », il pose sa
carte sous le territoire « forêt », remporte un point et fait avancer
le pion de son équipe.
S’il n’avait pas fait « 2 », il aurait soit passé son tour, soit pioché
une carte sortilège en cas de « 6 ».

C’est au tour du joueur 2 de jouer : Il pioche une carte, place
sa fusée sur le territoire qu’il souhaite explorer et lance le dé.
Par exemple, il a une carte « outil » associé au territoire « forêt »
dans son jeu qu’il souhaite poser. Il va placer la fusée de son
équipe sur la case « forêt » puis lancer le dé en espérant faire soit
1, 2 ou 3. Admettons qu’il y arrive, il dépose sa carte « outil » sous
la carte « territoire » et remporte 1 point.
S’il avait voulu poser une carte « personne ressource », le principe
reste le même.
Le jeu se déroule ainsi de suite jusqu’à ce qu’une équipe
marque 14 points ou que l’ensemble des territoires soient
conquis ( en posant les 4 cartes associées ).

Pour aller plus loin
Retrouvez plus d’apports sur la phase d’écoute
des habitants dans le livret « Accompagner
le développement du Pouvoir d’Agir des
Jeunes (et des moins Jeunes) », page 29.

Ce jeu fait partie du kit « Super Pouvoir
d’Agir » créé par l’Union Régionale des
Centres Sociaux des Pays de la Loire.
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