
Le jeu de la mangrove 

Dans le cadre du l'édition 2020-2021 de Cinélatino 

 

 
 
Après avoir visionné le court métrage Dulce, tu peux découvrir l'univers de la 

mangrove grâce à ce jeu. Demande de l'aide à tes parents et amuse-toi !  

 

Pour jouer il te faudra :  

- un dé 

- un pion par joueur 

- le plateau de jeu imprimé 

- un bol rempli d'eau 

- une coque de noix 

- un bouchon en plastique 

- un bouchon en liège 

- une feuille de papier 

- du papier aluminium 

- un foulard pour te bander les yeux 

- quelques objets que tu peux plonger dans l'eau (une cuillère, un porte-

clefs, une pièce de monnaie, des fruits et légumes,...) 

 

 

 



Le jeu de la mangrove 

 

Les règles du jeu :  

 

Tous les pions partent de la case départ. Le joueur le plus jeune commence à 

lancer le dé. Il avance sur le plateau du nombre de cases qui correspond au 

chiffre indiqué par le dé. Le premier qui parvient à revenir au village remporte la 

partie ! 

 

PARTIE JAUNE / APPRENDRE A NAGER 

Lorsque le joueur tombe sur une case jaune, il doit répondre à la question 

suivante :  

- L'animal indiqué sur la case sait nager. Mais est-il un mammifère? 

 

PARTIE BLEUE / CONSTRUIRE SON BATEAU POUR REJOINDRE LA 

MANGROVE 

Lorsque le joueur tombe sur une case bleue, il doit construire un bateau avec le 

matériel indiqué sur la case. Si le bateau flotte lorsqu'il le place dans le bol 

d'eau, le joueur peut embarquer pour la mangrove ! 

 

PARTIE MARRON / A LA RECHERCHE DES COQUILLAGES DANS LA 

MANGROVE 

Lorsque le joueur tombe sur une case marron, il doit se bander les yeux et 

tenter de deviner en le touchant un objet plongé dans l'eau. S'il réussit, il peut 

continuer à jouer, sinon il reste sur sa position. 

 

A vous de jouer !  

 

 

 

 

 

 

 

 

D'après les élèves de khâgnes, option cinéma du lycée Saint-Sernin 




