
Grands-jeux  
          Jeu des pilules 

Nous sommes heureux de mettre à votre disposition un de nos grand-jeux. Vous pouvez 
utiliser ce jeu dans vos unités, le diffuser à d�autres animateurs. Nous vous prions 
cependant de respecter notre travail en indiquant la source. 

Évidemment, vous pouvez modifier ce jeu pour l�adapter à votre réalité. Nous 
apprécierions que vous nous fassiez part de vos commentaires, questionnements et 
suggestions à l�égard de ce jeu en nous adressant un courriel au 
scouts.85e.adjoint@gmail.com.  

Merci de votre collaboration et�. Amusez-vous! 



 GRANDS-JEUX - Jeu des pilules 

Clientèle visée : 

Ce jeu s’adresse à une clientèle de tout âge. 

Peu importe l’âge des participants, ils seront tous en mesure d’y jouer si la 
personne préparant le jeu adapte les défis à sa clientèle de joueurs. 

Voici un exemple des différences dans le jeu pouvant s’appliquer selon l’âge des 
joueurs. Évidemment, vous êtes le plus en mesure de connaitre les gens à qui 
s’adressera le jeu, adaptez votre jeu en vous inspirant de ces exemples, pas 
nécessairement en les utilisant tel quel. 

Clientèle adulte : Défis très difficile, grande distance à parcourir (à pied ou en 
voiture), maladies données plus contraignante, aucune limite de maladies à 
donner à l’équipe, moins de possibilité de guérir rapidement des maladies, temps 
de jeu d’un minimum d’une heure et demi. 

Clientèle adolescente : Défis très difficile, grande distance à parcourir à pied, 
maladie donnée contraignante, se limiter à 3 maladies par équipe en même 
temps, possibilité de guérir des maladies présentes sans que cela ne soit trop 
facile, temps de jeu d’une heure ou plus. 

Clientèle enfant : Défis difficile, distance à pied relativement rapprochée de 
l’endroit de départ, maladies données peu contraignante, limite de 2 maladies 
par équipe en même temps, plus de possibilités de guérir des maladies et 
guérison plus rapide des maladies, temps de jeu d’un maximum d’une heure. 



 GRANDS-JEUX - Jeu des pilules 

Dans les environs sont cachés des bouteilles de pilules contenant chacune un 
mélange de pilules de différentes couleurs. L’objectif, pour chaque équipe est de 
retrouver les bouteilles et de recenser le nombre de pilules de chaque couleurs 
qu’il y’a dans les bouteilles. La première équipe à avoir toutes les réponses est 
déclarée gagnante. 

Un pharmacien se trouve à un endroit central et c’est lui qui indique aux équipes 
l’endroit où se trouve les bouteilles de pilules. Le pharmacien utilise plusieurs 
façons différentes pour indiquer les endroits, notamment : 

1. Une énigme à résoudre; 
2. Un parcours à la boussole; 
3. Un code à décoder; 
4. Des coordonnées GPS; 
5. Etc. 

Le pharmacien peut, à son bon vouloir, remettre aux équipes un anti-virus qui 
leur permet d’éviter, une seule fois, d’être affecté par une maladie transmise par 
un animateur. 

Le pharmacien peut, à son bon vouloir, guérir une équipe d’une seule maladie à 
la fois. 

Le pharmacien possède la feuille réponse pour vérifier les réponses des équipes. 

Lorsqu’une équipe trouve une bouteille, elle ne peut que recenser le nombre de 
pilules dans la bouteille. Une fois cela fait, elle remet les pilules dans la bouteille 
et elle laisse la bouteille sur place pour les autres équipes. L’équipe laisse la 
bouteille au même endroit et cachée de la même façon qu’au moment ou elle l’a 
trouvée, elle ne peut la déplacer ni la cacher autrement. 

L’équipe inscrit sur sa feuille de route et dans les cases appropriées le nombre 
de pilules de la bouteille. Il est possible de trouver 9 bouteilles différentes, 
l’équipe a donc 9 lignes sur sa feuille de route. 

Lorsque les équipes rencontrent un animateur pendant le jeu, ce dernier peut se 
retrouver dans deux catégories différentes (voir plus loin) et infliger des bonus ou 
des malus à l’équipe. 

En cours de jeu, quand deux animateurs se rencontrent, ils changent de rôle, il 
est donc difficile pour les joueurs de savoir ce qui les attend à la rencontre d’un 
animateur. L’animateur qui leur a donné une maladie peut les guérir tout juste 
après ou encore, donner une autre maladie! 



Les pilules peuvent être représentées par des Smarties dans une boite de pilules 
ou autre contenant. Elles peuvent aussi être représentées par un simple listing 
écrit.  

Autant l’anti-virus que la contagion ne peuvent être utilisé qu’une seule fois. Si 
une équipe utilise l’un des deux, ils présentent le papier à l’animateur ou à l’autre 
équipe, ils déchirent le papier une fois qu’il a été utilisé. Dans le cas de la 
contagion, le joueur qui transmet sa maladie est automatiquement guéri. 

INSTRUCTIONS DE PRÉPARATION 

1. Feuille avec des numéros dans les cercles de couleur : Vous n’avez qu’à 
imprimer trois jeux de chacune de ces feuilles. Le premier jeu sera 
découpé en languettes et vous placer une languette dans chaque boite de 
pilules. Vous donnez le deuxième jeu ou partie à (aux) l’animateur(s) 
surprise(s) qui peut(vent) donner des réponses aux équipes, sur le 
troisième jeu vous indiquez l’endroit où se trouve chaque languette (et sa 
bouteille) pour pouvoir vérifier les réponses des équipes, ce document est 
remis au pharmacien; 

2. Feuille avec cercle sans numéros : Vous devez imprimer un minimum de 
deux feuilles par équipe. Une feuille sera remise à chaque équipe ou ils 
pourront noter les résultats de leurs recherches, d’autres feuilles seront 
remises aux animateurs pour les échanges possibles (maladie 
d’Alzheimer, ou change la feuille (animateur surprise); 

3. Les feuilles de virus et de contagion : Vous imprimez la quantité que vous 
jugez nécessaire de ces feuilles.  

4. Feuille de l’animateur contagieux : Vous imprimez une feuille par 
animateur qui jouera ce rôle. 

5. Feuille de l’animateur surprise : Vous imprimez une feuille par animateur 
qui jouera ce rôle. 



L’animateur contagieux : 

Il transmet une maladie à l’équipe. Il doit faire tirer deux dés et selon le 
résultat obtenu transmet la maladie indiquée dans la liste suivante : 

1 Grippe – Les joueurs sont victimes de grippe et ils en sont donc ralentis. 
L’animateur attache deux joueurs ensemble par les poignets. 

2 Cataracte – Un joueur tombe aveugle. L’animateur bande les yeux d’un 
joueur. 

3 Alzheimer – L’équipe oublie tout, l’animateur prend leur feuille de route 
et leur remet une feuille vierge. 

4 Goutte – Un joueur a très mal au pied. L’animateur attache une buche 
au pied d’un joueur que ce dernier devra désormais trainer. 

5 Jumeaux siamois 1 – Deux joueurs sont attachés face à face. 

6 Jumeaux siamois 2 – Deux joueurs sont attachés dos à dos. 

7 Bossu de Notre-Dame – On attache le bras d’un joueur à sa jambe. 

8 Embonpoint – Le joueur atteint d’embonpoint doit transporter quelque 
chose de très lourd dans un sac à dos ou dans ses bras. 

9 Contagion – On remet à l’équipe un papier indiquant qu’ils sont 
contagieux. Ils peuvent transmettre une maladie qui affecte un membre 
de leur équipe à un joueur d’une autre équipe. 

Il est important de noter que les joueurs ne peuvent avoir plus d’une maladie 
à la fois. Donc si chaque joueur de l’équipe a une maladie, on n’en infligera 
pas une autre, l’animateur contagieux passera son tour sans rien faire. 



L’animateur surprise :  

Il est responsable d’un retournement de situation selon son bon vouloir (ou un 
lancer des dés) en fonction de la liste suivante : 

1 Change la feuille de route d’une équipe pour une autre feuille de route 
(qu’il a récupéré d’une autre équipe éventuellement – ici l’équipe peut 
se retrouver avantagée ou désavantagée selon le moment ou le 
changement survient) 

2 Guérison : Si l’équipe ou l’un des membres de l’équipe est malade, 
l’animateur guérit une seule maladie parmi celle présente dans l’équipe 
au choix de l’animateur 

3 Divination : L’animateur donne une réponse à l’équipe. L’animateur 
choisit donc une réponse au hasard sur sa feuille de réponse sans 
savoir si l’équipe a déjà trouvée la réponse. Elle peut donc obtenir une 
réponse qu’elle a déjà! 

4 Autres… 

5 En fonction de la situation de l’équipe, l’animateur choisit ce qu’il va faire 
subir à l’équipe. 



10 7 5 4 3 8

9 7 1 10 7 11

3 1 8 2 10 9

4 11 8 1 3 12

11 3 6 9 7 4
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8 9 3 6 1 10

12 4 4 6 11 8

10 9 8 7 6 5

1 2 3 4 5 6

11 12 5 8 4 7

8 6 11 6 10 18

3 5 1 3 9 3

7 12 16 13 14 2

4 17 15 10 5 1
Grands-jeux � Jeu des pilules 



Grands-jeux � Jeu des pilules 






