
 
 
 
 

 
 

 
 

Règle du jeu de l’oie renouvelé des fêtes étudiantes 
 
 
Le jeu de l’oie renouvelé des fêtes étudiantes, est un jeu de parcours où l'on déplace des pions en 
fonction des résultats de deux dés. Traditionnellement, le jeu de l'oie comprend 63 cases disposées 
en spirale enroulée vers l'intérieur et comportant un certain nombre de pièges. Le but est d'arriver le 
premier à la dernière case. 
 
Le jeu de l’oie renouvelé des fêtes étudiantes peut se jouer entre étudiants, entre personnels de 
l’administration d’un établissement, mais c’est bien mieux si on y joue  en binômes formés entre 
étudiants et administration d’une même école, ou en formant deux équipes, l’une composée 
uniquement d’étudiants, l’autre de membres du personnel de l’administration. 
 
Il faut désigner un « meneur de jeu » qui, lui seul, posera les questions et donnera les réponses. 
 
Au départ, les joueurs lancent les deux dés à tour de rôle, dans le sens des aiguilles d'une montre. Le 
total de points le plus élevé désigne le joueur qui choisit son pion et commence la partie.  

A chaque tour, un joueur lance les dés et avance son pion d'autant de cases que de points amenés. 
Le joueur doit répondre à la question posée par le meneur de jeu et, s’il a la bonne réponse, avancer 
selon l’indication donnée sur chaque carte du jeu, s’il donne une mauvaise réponse, il peut passer 
son tour, ou reculer selon l’indication donnée sur la carte correspondant à la case. Deux pions ne 
peuvent occuper la même case. Si d'aventure on tombe sur une case déjà occupée, on passe 
automatiquement à la case suivante. 

Seule la bonne réponse donnée à la case 62 permet d’accéder à la case gagnante, numéro 63. 
 
En ce qui concerne le matériel, il vous fait 2 dés et des pions, puis : 
 

1. Editer le plateau de jeu sur un format A3 
2. Editer les cartes « Questions/Réponses » en format A4, recto-verso, avec option retourner 

sur les bords courts (ou le plus petit côté). Donner 2 coups de cisaille selon les pointillés 
 
 

C’est tout : votre jeu est prêt ! 
 
S’il suscite des commentaires, des discussions entre vous……c’est le but avoué de ce divertissement 
qui porte sur un sujet sérieux, celui de la sécurité et de la maitrise des risques dans les fêtes 
étudiantes. 
 


