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Jean-Luc 
organise les portes 
ouvertes de son 
association.  

Kylian tousse 
dans son coude.

Karine va voir 
son grand-père 
à L’EHPAD.

Marie se lave trés 
réguliérement 
les mains. 

Enzo garde 
ses distances 
dans la file du 
supermarché.

Ginette lit 
le texto de sa 
belle-soeur dont 
le frère connait un type 
qui bosse au sénat et 
qui a mangé hier avec 
un médecin chinois, 
et blablablabla. 
#complot 
#faussesinfos

Raphaël a le nez qui 
coule mais pas de 
fièvre. Il se rend aux 
urgences.

Jean claque la 
bise à tout le 
monde.

Anaîs reste chez 
elle même si elle 
rêve de faire un 
pique nique avec 
ses ami.e.s. 

Partez de la case n°1. Vous devez arriver le plus vite à la case n°50.

Le joueur le plus vieux commence. 

Pour pouvoir commencer, le joueur lance le dé et avance son pion 
d'autant de cases que de points.

Si vous avez un dé, tant mieux ! 

Si non, utilisez notre «dé sans dé». 

Si vous avez des pions, tant mieux ! Si non, utilisez des pâtes (vous en 
avez peut-être 100kg d’avance), des capsules de bières (vous 
multipliez les «skype apéro»), des pièces de monnaie,...Bref, on est 
sûres que vous allez trouver ! 

Si un pion tombe sur une case avec une tête de pangolins, il doit 
redescendre, suivant le corps du pangolin, jusqu'à la case où 
commence sa queue.

Si un pion tombe sur une case où se trouve le pied de l'échelle, il doit 
monter en haut de l'échelle.

Le gagnant est celui qui arrive le premier à la case n°50. Cependant, le 
dernier lancement de dé doit permettre au pion d’arriver sur la case 
finale. Si le nombre de points obtenus est supérieur, le pion reculera 
d'une case par points excédant. 

A VOUS DE JOUER ! 
ET SURTOUT, JOUEZ CHEZ VOUS.

RÈGLES DU JEU

ECHELLES ET PANGOLINS   
Le confinement expliqué aux ( grands ) enfants ! 

«Echelles & Pangolins» est largement 
inspiré du jeu moksha-patamu, plus 
connu sous le nom de «Serpents et 
échelles». Créé au IIe siècle av. J.-C. par 
des enseignants hindous, ce jeu devenu 
populaire est censé symboliser la vie et 
le cheminement des humains.  Notre vie 
est parsemée de bonnes actions qui 
nous font grandir, représentées par des 
échelles, et de mauvaises actions 
identifiées par les serpents.

Dans «Echelles & Pangolins», on retrace 
votre parcours de confinement pour 
freiner le Covid-19 le plus rapidement 
possible. Les échelles vous aideront à 
atteindre plus vite la case d’arrivée, 
tandis que les pangolins mettent en 
lumière toutes les mauvaises pratiques 
et retardent la fin de la propagation du 
Covid-19.

Ce jeu a été créé par BEJOUE en période de confinement pour vous inciter à rester confiné.e.s    ·   www.bejoue.fr  ·  Illustration: Emma Bellet


