6

o
r
p
r
i
Deven aques avec
b
a
s
e
d
Rares sont ceux qui peuvent prétendre n’avoir jamais
éprouvé de difficultés avec les abaques. « L’expérience interdite », support ludique à l’apprentissage, a pour vocation
de démystifier cette matière en l’abordant par le biais du
jeu. Un brin de stratégie, de coopération et d’humour vous
permettront de transformer de longues et laborieuses
séances de translations en moments agréables où il fera
bon apprendre ensembles !
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« Suite à une expérience malheureuse, une bulle d’énergie instable est apparue dans votre laboratoire !
Œuvrez pour la faire disparaître si vous êtes un professeur ou, au contraire, faites tout pour la faire exploser
si vous êtes un savant fou ! »
1. Chaque joueur choisi un personnage différent, soit dans la catégorie « Professeurs », soit dans la catégorie «Savants
fous ».
Chaque personnage possède une habileté spéciale (qu’il ne peut utiliser qu’une seule fois mais à n’importe quel moment
du jeu) et 5 Points De Vie (PDV).
Les Professeurs
• Professeur-e Mac Glen
Une fois par partie, le-la Professeur-e Mac Glen peut lancer un dé. Sur un résultat de 4,5 ou 6, il-elle récupère tous
ses PDV.
• Doc Harry
Une fois par partie, le-la Professeur-e Harry peut doubler n’importe quelle modification de la bulle (c’est-à-dire que
si la bulle diminue/augmente, il peut la faire diminuer/augmenter de 2 gabarits au lieu d’un)
Les Savants fous
• Doc Maboul
Doc Maboul peut, une fois par partie, sacrifier un PDV pour en faire perdre deux à son adversaire.
•Cortex
Une fois par partie, Cortex peut transformer un résultat échec ! en MOUHAHAHA !
>>> Un personnage à 0 PDV ne peut plus jouer ce qui provoque la fin de la partie en « mode affrontement ».

2. Au centre du plateau, l’animateur place le gabarit 5 de la bulle d’énergie. Si elle atteint le niveau 10, les Savants fous
gagnent, si elle atteint le niveau 0, ce sont les Professeurs qui gagnent.
La bulle vient tout juste d’apparaître, aux participants de jouer !
Le premier joueur est choisi au hasard.
Les joueurs seront amenés à se défier à l’aide des abaques en vue d’aboutir à leur objectif (faire disparaître la bulle d’énergie
ou la faire exploser).
Ces défis pourront aboutir à quatre types de résultats :
a) Si l’attaquant et l’attaqué donnent une réponse correcte au défi lancé, le résultat est un
d’énergie garde la même dimension

STATU QUO. La bulle

b) Si l’attaquant et l’attaqué donnent une réponse erronée au défi lancé, le résultat est un OUPS. Chacun perd un Point
de Vie.
c) Si l’attaquant donne une réponse correcte et l’attaqué une réponse erronée, le résultat est un MOUHAHAHA. La
bulle d’énergie diminue ou augmente en fonction du statut de l’attaquant.
d) Si l’attaquant donne une réponse erronée et l’attaqué une réponse correcte, le résultat est un échec. L’effet
obtenu est le contraire de l’effet recherché ! La bulle d’énergie diminue si l’attaquant est un savant fou et augmente si
l’attaquant est un professeur

3. En fonction du nombre de participants, le jeu peut être joué selon 2 modes :
Deux joueurs : mode « affrontement »
Quatre joueurs : mode « coopération »
> En « mode affrontement » (2 joueurs)
Le premier joueur place une mesure dans son abaque, l’annonce à son adversaire et lui demande de faire une transposition.
Exemple : j’écris 136 dg et je te demande combien de Kg cela fait.
Il peut aussi s’agir d’un calcul demandant une transposition.
Exemple : Combien font 1,27 m + 34 dam ?
Les deux joueurs révèlent leur réponses à l’animateur (sur le tableau « abaque » - chacun le sien)
Le résultat est lu sur la carte des modifications énergétiques (une carte par personnage)
> En « mode coopération » (4 joueurs)
Le système est le même que pour un affrontement (chacun doit désigner un adversaire), sauf que :
AVANT de prendre connaissance du défi, deux joueurs de la même catégorie peuvent décider de le relever ensemble.
Qu’ils se trompent ou qu’ils réussissent, l’effet s’appliquera à eux deux (et donc la bulle enflera ou diminuera... 2 fois
plus vite !)
Exemple de tour de jeu en mode coopération :
C’est le tour de Cortex, il annonce qu’il s’en prend au Doc Harry. Celui-ci se sent de taille à le contrer seul et obtient un
STATU QUO.
Vient ensuite le tour de Doc Maboul qui s’en prend à nouveau à Doc Harry (dans l’espoir de diminuer rapidement ses points
de vie). Cette fois, le Doc Harry demande le soutien de Mc Glen. Ensemble, ils ne parviennent à obtenir qu’un résultat OUPS
! Doc Maboul perd un PDV tandis que Mc Glen et le Professeur Harry en perdent chacun un !
Remarque : L’animateur peut choisir de ne travailler qu’un ordre de grandeur avec les participants ou au contraire d’inciter
à multiplier les conversions (en ajoutant, éventuellement, la conversion en litre, etc.).

Découpe en suivant les traits pointillés à l’aide de ciseaux ou demande à un adulte de t’aider

Construis tes propres pions,
• découpe les savants imprimés sur la feuille suivant les traits pointillés à l’aide de ciseaux ou
demande à un adulte de t’aider
• plie le papier suivant les traits noirs pleins
• colle les pions en mettant un point de colle de l’autre côté du carton au niveau des visages,
presse bien et voilà, tu as tes pions.
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Découpe en suivant les traits pointillés à l’aide de ciseaux ou demande à un adulte de t’aider

victoire

Mets de la colle ici

Construis ton propre dés,
• découpe le dé imprimé sur la feuille suivant les traits
pointillés à l’aide de ciseaux ou demande à un adulte de
t’aider
• plie le dé suivant les traits noirs pleins
• colle le dé grâce aux parties marquées « Mets de la
colle ici »

Tableau des abaques
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