CIRCULATION DE L’ARGENT
JEU D’ANTAN

INSTRUCTION
Au début du 20e siècle, 5 villages d’une même région rurale échangent des biens et des services.
Selon leur situation géographique, ils possèdent plus ou moins de ses ressources naturelles,
donc, plus ou moins d’avoirs. Pour prospérer économiquement, ils misent sur l’épargne et
sur l’investissement.
BUT DU JEU
Chaque village cherche à réaliser son
objectif qui consiste à amasser de
l’argent pour l’investir dans une sphère
d’activité économique.
NOMBRE DE JOUEURS
5 à 6 joueurs ou toute la classe
MATÉRIEL
- 23 800 $ en billets à imprimer
(14 copies de la page «piastres»)
- 5 à 6 petites ardoises ou tableaux
magnétiques ou une tablette de papier
- 5 cartes Village
- 42 cartes Commerce
- 8 cartes Investissements
- 5 cartes Malchance
- 1 Relevé de compte

PRÉPARATION
Pour jouer avec tous les élèves de la classe, former 4 à
5 équipes. Attribuer un village au hasard à chacune des
équipes. L’enseignant est responsable de l’institution
financière. Il peut aussi désigner un ou des élèves pour
s’acquitter de cette tâche. Pour jouer à 5 ou 6 joueurs,
attribuer un village au hasard à 4 ou 5 joueurs. Le
dernier joueur est responsable de l’institution financière.
Une petite ardoise, un tableau magnétique ou une
tablette de papier est remise à chaque village pour
qu’il puisse y inscrire la valeur totale de ses avoirs à
la fin de son tour.
Le joueur responsable de l’institution financière
distribue à chaque village l’argent dont il dispose tel
qu’indiqué sur sa carte. Il donne, au hasard, une carte
« Malchance » à chaque village. Cette carte peut être
jouée par un village pendant son tour, à n’importe quel
moment dans la partie.
Lire les règlements du jeu et les remettre aux joueurs.
PENDANT LE JEU
Chaque village pige une carte « Commerce » à tour de
rôle et réalise la transaction indiquée sur celle-ci. À la
fin de son tour, le village est invité à faire un dépôt à
l’institution financière. L’épargne et l’investissement
permettent aux villages de prospérer économiquement
pour atteindre leur objectif respectif.
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Le responsable de l’institution financière inscrit
les dépôts, les retraits et les emprunts à l’aide du
« Relevé de compte » (ou d’un tableur, comme Excel
par exemple).
Quand un village pense avoir atteint son objectif, il doit
en aviser les autres villages à la fin de son tour. S’il a
effectivement réussi, le jeu est terminé !
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INSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
DÉROULEMENT DU JEU
• Le village qui commence le jeu est tiré au sort. Il pige une carte « Commerce » qui lui permet de faire
une ou des transactions avec les villages voisins ou avec l'institution financière. À la fin de son tour,
il pourra, s’il le souhaite, faire un dépôt à l’institution ﬁnancière. Il devra également aﬃcher le total
de ses avoirs sur son ardoise (argent en espèce + valeur des investissements + épargne) pour qu’il
soit connu de tous les villages.
• Chaque village joue chacun son tour dans le sens des aiguilles d’une montre.
• Un village qui pense avoir atteint son objectif doit en aviser les autres villages à la ﬁn de son tour.
• Le jeu se termine lorsqu’un village a réussi à réaliser l’objectif inscrit sur la carte de son village.
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COMMERCE
1. Toute transaction indiquée sur une carte
« Commerce » doit être exécutée.
2. Dans le cas où un village n’aurait pas assez
d’argent en main ou d’épargne pour exécuter
la transaction d’une carte « Commerce », il
devra vendre ses investissements à un autre
village ou à l’institution financière pour avoir
de l’argent en espèce. Dans le cas où il n’a ni
argent en espèce, ni épargne, ni investissement,
il doit contracter un prêt.
3. Si un village pige une carte « Commerce »
qui lui permet d’obtenir de l’intérêt et qu’il
n’a pas d’épargne, il ne reçoit rien.
4. Une carte « Commerce » jouée est mise
sous la pile de cartes. Si toutes les cartes
« Commerce » ont été utilisées pendant
une partie, elles sont brassées avant de l’être
à nouveau.
INVESTISSEMENT
5. Si un village pige une carte « Commerce »
qui lui permet d’obtenir des profits
sur investissement et qu’il n’a pas
d’investissement, il ne reçoit rien.
6. Tout investissement peut être racheté par
un autre village en cours de partie si le village
détenteur de l’investissement consent à le
vendre. Par ailleurs, un investissement qui
n’appartient encore à aucun village ne peut
être acheté que si un village a pigé une
carte « Commerce » qui l’autorise à le faire.
7. La valeur du profit anticipé de tout
investissement ne peut être changé. Par
ailleurs, tout investissement détenu par un
village peut être racheté à un prix inférieur
ou supérieur à la valeur inscrite sur la carte.

DÉPÔT, RETRAIT ET EMPRUNT
8. Un montant déposé auprès de l’institution
financière doit absolument être un multiple de
500 $. De même, un montant retiré auprès de
l’institution financière doit absolument être un
multiple de 500 $.
9. Un village ne peut emprunter de l’argent
qu’auprès de l’institution financière pour un
montant multiple de 500 $, intérêts non inclus.
10. Un village doit payer 100 $ d’intérêt pour
chaque tranche de 500 $ empruntée. Ainsi,
un village qui reçoit un prêt de 500 $ doit
rendre, au total, 600 $ à l’institution financière.
Un village qui emprunte 1 000 $ doit rendre
1 200 $ et ainsi de suite.
11. Un emprunt ne peut servir à acheter un
investissement. Avant de pouvoir contracter
un emprunt, le village ne doit posséder ni
argent en espèce, ni épargne, ni investissement.
12. Un village qui emprunte de l’argent doit donner
tous ses avoirs pour rembourser sa dette
(capital et intérêt) au début de chaque tour qui
suit son emprunt jusqu’à ce qu’il l’ait remboursé
en totalité. Autrement dit, avant de piger à
nouveau une carte « Commerce », le village
emprunteur doit avoir donné tous ses avoirs à
l’institution financière, à moins que son avoir
soit suffisant pour payer la totalité de sa dette.
MALCHANCE
13. Une carte « Malchance » ne peut pas être
jouée plus d’une fois. Elle ne peut être ni
marchandée ni échangée.
14. Une carte « Malchance » ne peut pas être jouée
contre un village qui ne serait pas en mesure
donner la totalité de la somme indiquée sur la carte.
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CARTES VILLAGE
ANSE-À-LA-MARMOTTE
L’Anse-à-la-Marmotte tire son nom des nombreux terriers de
rongeurs qui couvrent son paysage. L’activité économique principale
du village qui borde la rivière est la transformation du bois. Sa scierie
emploie plus de 200 ouvriers et son magasin général fait l'envie de
tous les villages avoisinants puisqu'on y trouve des étoffes venues
de l'Orient.

Avoir initial : 2 000 $
Objectif : Posséder un
avoir total de 5 000 $
pour défricher des terres
et cultiver le blé.

BAIE-DES-ÉRABLES
Baie-des-Érables est un village entouré d’érables à sucre.
Au printemps, les acériculteurs et le magasin général offrent une
grande variété de produits de l’érable. Les terres sont peu propices
aux grandes cultures, mais les habitants cultivent leurs propres
jardins. Grâce à sa proximité de la rivière, quelques pêcheurs
peuvent bien gagner leur vie.

Avoir initial : 1 000 $
Objectif : Posséder un
avoir total de 2 500 $
pour construire un fumoir
à poissons.
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MONT-POMMIER
Mont-Pommier tire son nom de ses nombreux vergers. En effet,
on y cultive des pommes en grande quantité, en plus des cultures
de céréales comme le blé. Le magasin général offre des produits
locaux tout à fait savoureux et exclusifs. Malgré la distance de la
ville, plusieurs acheteurs viennent à Mont-Pommier pour se
procurer ces délices locaux. Les éleveurs de moutons font de
bonnes affaires avec les villages avoisinants.

Avoir initial : 3 500 $
Objectif : Posséder un
avoir total de 6 000 $
pour construire un atelier
de filature de laine.

SAINT-JEAN-DES-ÉLANS
Saint-Jean-des-Élans possède des terres très fertiles. Le blé et
l’orge y poussent en abondance. Les nombreux élevages de bovins
profitent des pâturages luxuriants. En mai, les arbres fruitiers,
comme les cerisiers et les pruniers, fleurissent le paysage de ce
village bucolique.

Avoir initial : 1 500 $
Objectif : Posséder un
avoir total de 3 800 $
pour construire un
abattoir.

TROIS-TRUITES
Trois-Truites se situe près d'une rivière. Ses terres sont vastes,
mais elles sont trop humides, ce qui n'est pas très propice pour
cultiver du blé. Elle abrite une forêt de pins, un arbre bon marché
et très prisé pour la construction. Les bûcherons ne manquent
pas de travail, car ils peuvent offrir leur bois au village voisin.

Avoir initial : 3 000 $
Objectif : Posséder un
avoir total de 5 000 $
pour construire un atelier
de fabrication de portes
et de fenêtres.

CIRCULATION DE L’ARGENT
JEU D’ANTAN

Le boulanger a besoin de farine pour confectionner
les pains dont raffolent tous les habitants. Le moulin
de votre village ne suffisant pas à la demande, vous
devez en acheter dans un village voisin.
Donnez 200 $ au village de votre choix.

CARTE COMMERCE

CARTE COMMERCE

CARTES COMMERCE
Des orages violents ont décimé plusieurs centaines
d'arbres dans vos forêts. La pénurie a fait exploser le
prix du bois. Comme il est difficile de s'approvisionner
en matière première alors que la demande en bois est
forte, vous devez acheter du bois à prix élevé à un
village voisin.

La pyrale du maïs, une chenille, a ravagé vos champs.
Comme le maïs est le principal constituant de la
moulée que vous donnez à votre bétail, vous devez
vous approvisionner dans un village voisin.
Donnez 1 000 $ au village ayant le moins d’avoirs.

CARTE COMMERCE
CARTE COMMERCE

Recevez 100 $ de tous les villages.

Recevez 100 $ de tous les villages.

CARTE COMMERCE

Les fermières de votre village ont tricoté des dizaines
de tuques et de mitaines pendant la saison froide.
Elles les ont vendues au marché pour une jolie somme !

Donnez 200 $ à un village et 100 $ à un autre.

Les abeilles ont bien fait leur travail : les arbres sont
chargés de fruits. Vous vendez vos pommes, vos
prunes et vos cerises au marché des villages voisins.

Les agriculteurs de votre village ont besoin de plants
et de semences pour varier leur culture. Ils achètent
quelques sacs de graines de lin et des plants de
tomates à deux villages voisins.

Le temps clément du printemps a été propice à la
cueillette d’eau d’érable dans votre village. Le sirop et
le « pain » de sucre font le bonheur de vos habitants
et de ceux d’un village voisin !

CARTE COMMERCE

CARTE COMMERCE

Recevez 100 $ de tous les villages.

Comme l’été dernier a été pluvieux, le stock de
fourrage de votre village n’a pas été suffisant pour
nourrir le bétail cet hiver. Vous avez dû en acheter
de deux villages avoisinants.

CARTE COMMERCE
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La pêche va bon train et le bétail est bien dodu.
Votre village vend son poisson et sa viande aux
4 villages avoisinants.

CARTE COMMERCE

CARTE COMMERCE

Donnez 400 $ au village de votre choix.

Donnez 200 $ à un village et 300 $ à un autre.

Recevez 200 $ d’un village de votre choix.
Une grange et des bâtiments d’une ferme de votre
village doivent être reconstruits à la suite d’un incendie.
Tous les habitants participent à la corvée et un village
voisin se montre d’une grande générosité en vous
donnant du bois de construction.
Recevez 1 000 $ du village ayant le plus d’avoirs.
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Recevez 300 $ du village de votre choix.
Les saules du parc adjacent au bureau de poste ont
besoin d’un bon élagage. Des branches menacent de
tomber sur le toit du bureau de poste et d’une maison
voisine. Vous faites appel aux pompiers du village
voisin qui possèdent une échelle assez haute pour
atteindre les branches menaçantes.
Donnez 100 $ au village de votre choix.
La saison des récoltes bat son plein. Tous les ouvriers
de votre village sont à l’ouvrage. Vous devez faire
appel aux habitants des villages voisins pour suffire
à la tâche.
Donnez 200 $ à tous les villages.

Un vendeur visite votre village.
C’est le moment d’investir !
Vous pouvez achetez l’outil disponible de votre choix.

CARTE COMMERCE
CARTE COMMERCE

Les raquettes en babiche ont eu la cote cet hiver
pour accommoder les habitants du village voisin qui
ont dû se déplacer dans plusieurs mètres de neige
«folle» laissée par deux grosses tempêtes.

CARTE COMMERCE

Recevez 200 $ de tous les villages

CARTE COMMERCE

Plusieurs habitants de votre village font la cueillette
de petits fruits. Aussitôt que bleuets, mûres et
framboises apparaissent sur les comptoirs de votre
marché, ils disparaissent dans les mains ravies des
petits et des grands des villages voisins.

CARTE COMMERCE

CARTE COMMERCE

CARTE COMMERCE

CARTE COMMERCE

CARTE COMMERCE

CARTE COMMERCE

CARTES COMMERCE
Le rendement des pommes de terre n’a pas été à son
meilleur cette année. Les tubercules ont gelé quelques
jours après leur plantation. Pour agrémenter les
assiettes de rôtis des villageois, vous achetez une
cinquantaine de poches de pommes de terre à
l’agriculteur d’un village voisin.
Donnez 700 $ à un village de votre choix
La première neige de l’année a blanchi votre village
plus tôt qu’à l’habitude. Votre village a rapidement
écoulé son stock de bois de chauffage. Heureusement,
les habitants du village voisin en ont encore plus qu’il
ne leur en faut.
Donnez 200 $ au village de votre choix.

Votre magasin général fait de bonnes affaires depuis
qu’il vend de la dentelle pour répondre à la demande
des dames de la région qui en ornent leurs tenues.
Recevez 500 $ de tous les villages.

La production de miel n’a jamais été aussi bonne que
cette année ! Les habitants des villages s’emparent de
plusieurs litres de ce précieux sucre pour confectionner
des friandises et napper leur rôties.
Recevez 100 $ de tous les villages.

Un vendeur visite votre village.
C’est le moment d’investir !
Vous pouvez achetez l’outil disponible de votre choix.
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Vous pouvez achetez un outil disponible
de votre choix.

Un vendeur visite votre village.
C’est le moment d’investir !
Vous pouvez achetez un outil disponible
de votre choix.

Votre épargne a généré des revenus d’intérêt !
Recevez 100 $ pour chaque tranche de 500 $
que vous avez dans votre compte.

Votre épargne a généré des revenus d’intérêt !
Recevez 100 $ pour chaque tranche de 500 $
que vous avez dans votre compte.

CARTE COMMERCE
CARTE COMMERCE

Un vendeur visite votre village.
C’est le moment d’investir !

CARTE COMMERCE

Vous pouvez achetez un outil disponible
de votre choix.

CARTE COMMERCE

Un vendeur visite votre village.
C’est le moment d’investir !

CARTE COMMERCE

CARTE COMMERCE

CARTE COMMERCE

CARTE COMMERCE

CARTE COMMERCE

CARTE COMMERCE

CARTES COMMERCE
Un vendeur visite votre village.
C’est le moment d’investir !
Vous pouvez achetez un outil disponible
de votre choix.

Un vendeur visite votre village.
C’est le moment d’investir !
Vous pouvez achetez un outil disponible
de votre choix.

Un vendeur visite votre village.
C’est le moment d’investir !
Vous pouvez achetez un outil disponible
de votre choix.

Votre épargne a généré des revenus d’intérêt !
Recevez 100 $ pour chaque tranche de 500 $
que vous avez dans votre compte.

Votre épargne a généré des revenus d’intérêt !
Recevez 100 $ pour chaque tranche de 500 $
que vous avez dans votre compte.
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Recevez 100 $ pour chaque tranche de 500 $
que vous avez dans votre compte.

Votre épargne a généré des revenus d’intérêt !
Recevez 100 $ pour chaque tranche de 500 $
que vous avez dans votre compte.

Votre investissement a généré des profits !
Recevez le montant du profit anticipé pour chaque
outil que vous avez acheté.

Votre investissement a généré des profits !
Recevez le montant du profit anticipé pour chaque
outil que vous avez acheté.

CARTE COMMERCE
CARTE COMMERCE

Votre épargne a généré des revenus d’intérêt !

CARTE COMMERCE

Recevez 100 $ pour chaque tranche de 500 $
que vous avez dans votre compte.

CARTE COMMERCE

Votre épargne a généré des revenus d’intérêt !

CARTE COMMERCE

CARTE COMMERCE

CARTE COMMERCE

CARTE COMMERCE

CARTE COMMERCE

CARTE COMMERCE

CARTES COMMERCE
Votre épargne a généré des revenus d’intérêt !
Recevez 100 $ pour chaque tranche de 500 $
que vous avez dans votre compte.

Votre épargne a généré des revenus d’intérêt !
Recevez 100 $ pour chaque tranche de 500 $
que vous avez dans votre compte.

Votre épargne a généré des revenus d’intérêt !
Recevez 100 $ pour chaque tranche de 500 $
que vous avez dans votre compte.

Votre investissement a généré des profits !
Recevez le montant du profit anticipé pour chaque
outil que vous avez acheté.

Votre investissement a généré des profits !
Recevez le montant du profit anticipé pour chaque
outil que vous avez acheté.
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Recevez le montant du profit anticipé pour chaque
outil que vous avez acheté.

Votre investissement a généré des profits !
Recevez le montant du profit anticipé pour chaque
outil que vous avez acheté.

CARTE COMMERCE

Votre investissement a généré des profits !

CARTE COMMERCE

CARTE COMMERCE

CARTE COMMERCE

CARTES COMMERCE
Votre investissement a généré des profits !
Recevez le montant du profit anticipé pour chaque
outil que vous avez acheté.

Votre investissement a généré des profits !
Recevez le montant du profit anticipé pour chaque
outil que vous avez acheté.
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Machine à coudre
Valeur : 300 $
Profit anticipé : 100 $

Trépigneuse à cheval
Valeur : 1 000 $
Profit anticipé : 300 $

Baratte à beurre
Valeur : 300 $
Profit anticipé : 100 $

CARTE INVESTISSEMENT
CARTE INVESTISSEMENT

Valeur : 600 $
Profit anticipé : 200 $

CARTE INVESTISSEMENT

Écrémeuse centrifuge à lait

CARTE INVESTISSEMENT

CARTE INVESTISSEMENT

CARTE INVESTISSEMENT

CARTE INVESTISSEMENT

CARTE INVESTISSEMENT

CARTES INVESTISSEMENT
Batteuse à blé
Valeur : 2 000 $
Profit anticipé : 800 $

Semoir
Valeur : 1 000 $
Profit anticipé : 500 $

Charrue
Valeur : 500 $
Profit anticipé : 100 $

Herse
Valeur : 500 $
Profit anticipé : 200 $
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CARTE MALCHANCE

Recevez 1 000 $ du village de votre choix

Des feux de forêt ont rasé un lot de pins du village
voisin. Pour répondre à la demande en bois de
construction, celui-ci achète à votre village une
grande quantité de bois de charpente.
Recevez 1 000 $ d’un village de votre choix

Des voleurs ont dérobé de la machinerie dans un
village voisin. À quelques jours des récoltes,
ce village fait appel à vos ouvriers.
Recevez 900 $ d’un village voisin

CARTE MALCHANCE

La peste bovine attaque le bétail d’un village voisin.
Celui-ci achète une cinquantaine de veaux à vos
éleveurs pour reconstituer ses troupeaux.

Des pluies torrentielles s’abattent sur la région depuis
plusieurs jours. La rivière est sortie de son lit pour
inonder les champs de blé d’un village voisin. Celui-ci
vous achète tous vos surplus de blé de l’an dernier.

CARTE MALCHANCE

CARTE MALCHANCE

CARTE MALCHANCE

CARTES MALCHANCE

Un incendie a ravagé le magasin général d’un village
voisin. Comme le malheur des uns fait le bonheur des
autres, votre commerçant fait de bonnes affaires en
s’attirant une nouvelle clientèle.

Recevez 1 200 $ d’un village de votre choix

Recevez 1 100 $ du village voisin

Nom :
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Date :

JEU D’ANTAN - RELEVÉ DE COMPTE
EXEMPLE :

les emprunts de chaque village et calcule leur solde après chacune de ces transactions.
Note : les intérêts sur l’épargne versés aux villages, les intérêts à rembourser
après

Anse-à-la Marmotte

SOLDE Baie-des-Érables

SOLDE Mont-Pommier

Anse-à-la-Marmotte
Dépôt
Retrait
Emprunt
Intérêts sur emprunt

SOLDE Saint-Jean-des-Élans SOLDE Trois-Truites

SOLDE

SOLDE
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JEU D’ANTAN - PIASTRES

100

100

100

100

100
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100

100
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100

100
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100

100

100

100

100

100
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500
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500
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1000

