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La règle du jeu
Le but du jeu:

Ton esclave doit «devenir libre». Pour cela, tu dois répondre correctement à 5 questions, chacune devant concerner un thème différent. A chaque bonne réponse, ton
esclave se voit remettre un objet qui lui permettra de progresser dans sa quête pour
la liberté, le dernier étant son acte d’affranchissement.
Pour être libre, vous devez
collecter 5 objets grâce à
vos bonnes réponses:

Préparation de la partie :

n°1: Une identité

1 – Constitution des équipes : ne pas dépasser 4 équipes

4 joueurs = 2 équipes de 2 joueurs
6 joueurs = 3 équipes de 2 joueurs ou 2 équipes de 3 joueurs
8 joueurs = 4 équipes de 2 joueurs
9 joueurs = 3 équipes de 3 joueurs
10 joueurs = 2 équipes de 3 joueurs et 2 équipes de 2
joueurs
11 joueurs = 3 équipes de 3 joueurs et 1 équipe de 2 joueurs
12 joueurs = 4 équipes de 3 joueurs
La partie peut aussi se jouer par équipe individuelle :
2 joueurs minimum à 4 maximum.

n°2: Un métier

n°3: Une bourse

n°4: Une case

nt

n°5: Un affranchisseme

2 – Mise en place du jeu :

Chaque équipe sera représentée par 1 esclave de son choix.
Chaque équipe devra se munir d’un support d’objets correspondant à la couleur de l’esclave choisi.
Chaque groupe de cartes (question-réponse, «Liberté» et «Esclavage») devra être mis en tas à leurs
places respectives sur le plateau de jeu pour la pioche.

Déroulement de la partie :

Chaque équipe doit commencer par piocher 1 carte
"démarrage" afin de déterminer celle qui commence
: le plus grand chiffre commence.
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Le premier joueur fait tourner la roulette et le jeu est lancé !
Si la flèche désigne :
- Chiffre : le joueur positionne le pion sur la case "transport des

?

6

1

2

- "liberté" ou "esclavage": le joueur pioche la carte

Libe

? ?

rté

?

- "QUESTION" : le joueur pose le pion sur la case question
correspondante (couleur), pioche une carte "questionréponse" de la même couleur et répond à la question.
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? ?

esclaves" et choisi le sens pour avancer le pion du nombre de
cases indiqué

5

Liberté

Esclavage

correspondante et effectue l'action demandée :

3

5
?

?

? ?

4

?

Un groupe de chasseurs
de noirs est en
approche, reculez de
trois cases.

?

E

AVAG

ESCL
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lav
Esc

avancer de 1,2, ou 3 cases (2 de chaque)
récupérer un objet d'une équipe adverse (2)
aller sur une case question de votre choix (2)
reculer de 1, 2 ou 3 cases (2 de chaque)
donner un objet de la pioche à l’équipe de
gauche qui complétera sa quête pour
la liberté (2), rester sur place (2).
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Éléments contenus dans le jeu

LIBERTÉ

Un plateau comme support de jeu:

ESCLAVAGE

Une roulette pour guider le jeu:

Un plateau circulaire fabriqué en bois avec un disque metallique qui fait
tourner le plateau. Un disque en papier (plastifié) est collé sur le plateau en
bois. Celui-ci est divisé en 18 parties pour contenir les chiffres de 1 à 6, des
indications de cases à suivre: questions , esclavage ou liberté.

Plusieurs lieux et personnages
historiques:
À chaque illustration correspond
un lot de 10 cartes contenant
chacune une question et
plusieurs réponses.
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Éléments contenus dans le jeu
Pour être libre, vous
devez
collecter 5 objets grâce à
vos bonnes réponses:
n°1: Une identité

Des plaques pour insérer les objets avec
des consignes:

«Pour être libre, vous devez collecter 5
objets grâce à vos bonnes réponses:

n°2: Un métier

1- Une identité 2- Un métier
3- Une bourse 4- Une case
5- Un acte d’affranchissement

n°3: Une bourse

Joueur n°1:
esclave jaune

n°4: Une case

Joueur n°2:
esclave vert

Joueur n°3:
esclave bleu

Joueur n°4:
esclave marron

ent

n°5: Un affranchissem

Des objets en 3D pour
progresser dans le jeu:
Objet identité:
lettre verte

Objet identité:
lettre jaune

Objet métier:
balai
(domestique)

Objet bourse:
jaune

Objet métier:
chaudron
(cuisinier)

Objet bourse:
vert

Objet case:
hutte verte

Objet case:
hutte jaune

Objet
affranchissement:

acte du joueur jaune

Objet
affranchissement:
acte du joueur vert

Objet identité:
lettre bleue

Objet identité:
lettre marron

Objet métier:
enclume
(forgeron)

Objet bourse:
bleu

Objet métier:
alanbic
(distillateur)
Objet bourse:
marron

Objet case:
hutte bleue

Objet
affranchissement:
acte du joueur bleu

Les objets ci-dessus ont été réalisés à l’aide d’une imprimante 3D
par M. Yann Bertin, retraité de l’Éducation nationale.

Objet case:
hutte marron

Objet
affranchissement:

acte du joueur marron
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Des cartes avec question et réponses multiples
Furcy Madeleine

Furcy Madeleine

Furcy Madeleine

3

5

1
Qui était Furcy ?

b) Un maître

a)

Un esclave affranchi

a) 20 ans

Il s’est rendu au tribunal

b) 18 ans

b) Il s’est rendu à l’église
c)

c) 27 ans

Il s’est rendu à la préfecture

Réponse: 27 ans

a) Un esclavagiste

c)

Combien de temps a duré
la procédure judiciaire de
Furcy ?

En 1817, qu’est ce-que
Furcy a fait pour obtenir
sa liberté ?

Réponse: Il s’est rendu au tribunal

Réponse: Un esclave affranchi

Furcy Madeleine

Furcy Madeleine

Furcy Madeleine

2

4

6

En quelle année Furcy
est-il né ?

a) 1786

a)Madame Desbassayns

a) en 1830

b) 1819

b) Gilbert Boucher

b) en 1843

c)

Joseph Desbassayns

Réponse: 1786

Réponse: Gilbert Boucher

Furcy Madeleine

Furcy Madeleine

8

9

7
Quelle a été la décision du
tribunal ?

En quelle année Furcy
est -il mort ?

La libération de furcy
b) La mort de Furcy
a)

L’exil de Furcy

a)

b)
c)

en 1848

c)

À la préfecture
b) À la mairie de Saint-Denis

Réponse: en 1856

deleine

Furcy Ma

Aux archives départementales

?

Réponse: La libération de furcy

10

-Denis
-Louis
b) À Saint
-Leu
) À Saint

?

a)À Saint

c

: À Saint-

Louis

?

rcy ?
uve îlet Fu
Où se tro

Réponse

Illustration
portrait de Furcy
Madeleine au verso
des cartes.

?

Où peut-on trouver des
informations sur Furcy ?

en 1856
en 1845

a)

?

en 1848

Réponse: Aux archives départementales

Furcy Madeleine

?

c)

Réponse: en 1843

c) 1856

c)

En quelle année le procès
a t-il pris fin ?

Qui a soutenu Furcy dans sa
démarche judiciaire ?

?

?
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Edmond Albius

Edmond Albius

1

Edmond Albius

3

En quelle année Edmond
Albius a t-il trouvé une
méthode simple pour
féconder manuellement les
fleurs de l’orchidée vanillier ?

5

En quelle année Edmond
Albius a t-il été emprisonné ?

D’origine latine, quelle est la
signification de l’appellation
« albius » ?

En 1851
b) En 1852
c) En 1853

a)

a) 1839
b) 1841

Honorable
b) Blanc

a)

c)

Généreux

c) 1845
Réponse: 1841

Réponse: En 1852

b) À 14 ans

a)Le 10 avril 1855

a) Hubert de Lisle

b) Le 26 avril 1856

b) Sarda Garriga

c)

À 16 ans

Le 26 avril 1855

c)

Réponse: Le 26 avril 1855

Réponse: À 12 ans

Edmond Albius

Edmond Albius

Qui a libéré Edmond Albius
de prison?

Lambert

Réponse: Hubert de Lisle

a) À 12 ans

Edmond Albius

8

7
Pourquoi Edmond Albius a t-il
été libéré de prison ?

Où se trouve la statue
d’Edmond Albius ?

a)Parce qu’il

a) À Sainte-Suzanne

a payé une caution
b) Parce qu’il a été innocenté
c) Parce qu’il s’est bien conduit

c)

Son père
b) Son maître
c) Son ami esclave à talent
a)

Au Port

Réponse: À Sainte-Suzanne

Réponse: Parce qu’il s’est bien conduit

Edmond Albius
10
Edmond Albius était-il….

b) Un noir de pioche
c)

Un esclave domestique

Réponse: Un esclave à talent

?

Qui a appris à l’esclave
Edmond l’horticulture ?

Réponse: Son maître

?

9

b) À Saint-Pierre

a)Un esclave à talent

?

6

Quand Edmond Albius a t-il
été libéré de prison ?

À quel âge, Edmond Albius a
t-il découvert le procédé de
fécondation de la vanille ?

?

Edmond Albius

4

2

c)

Réponse: Blanc

Edmond Albius

Edmond Albius

Illustration
portrait
d’Edmond Albius
au verso des cartes.

?

?

?

?
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Des cartes avec question et réponses multiples
Le domaine de Maison Rouge

Le domaine de Maison Rouge

Le domaine de Maison Rouge

1

3

5

En quelle année a été
construite la maison du
maître?

Comment nommer t-on les
esclaves qui travaillaient sur
les plantations?

a) 1710

a)

b) 1750

b) Les cultivateurs

c) 1800

c)

Qui a succédé aux esclaves
pour travailler dans les
plantations après l’abolition
de l’esclavage ?

Les noirs de pioches

a)

Les européens

b) Les engagés

Les ramasseurs

c)

Les américains

Réponse: 1750

Réponse:Les noirs de pioche

Réponse:Les engagés

Le domaine de Maison Rouge

Le domaine de Maison Rouge

Le domaine de Maison Rouge

2

4

6

À partir de quelle âge un
esclave travaillait sur les
plantations?

D’où provenaient les
premiers esclaves du
domaine?

a) L’étalage

a) À partir de 12 ans

a)D’Australie

b) À partir de 9 ans

b) De Madagascar

c)

À partir de 7 ans

c)

Comment appelle t-on les
aires de séchage du café?

b) Les séchoirs
c)

Du Sri Lanka

Les argamasses

Réponse: À partir de 7 ans

Réponse: De Madagascar

Réponse: Les argamasses

Le domaine de Maison Rouge

Le domaine de Maison Rouge

Le domaine de Maison Rouge

8

9

Où était situé le village des
esclaves sur le domaine de
Maison Rouge ?

Quelle plantation a
remplacé le café ?

Le maïs
b) La vanille
c) La canne à sucre
a)

a)À côté des plantations de café
b) Derrière la maison du maître
c) À côté des argamasses

Réponse: La canne à sucre

?

?

Maison Rouge
Le domaine de
10

Illustration
d’une plantation de
café sur le domaine
au verso des cartes.

maison du
Où se situe la
maine ?
do
le
r
su
maître

b) 200 pieds

du domaine
domaine
b) Au centre du
aine
c) En bas du dom

?

?

?

?

a) Tout en haut

en haut du
Réponse: Tout
domaine

?

a) 300 pieds
c) 150 pieds

Réponse: À côté des plantations de
café

?

En 1724, combien de pieds
de café par esclave , la
Compagnie des Indes
ordonne t-elle ?

Réponse: 200 pieds
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La révolte d’esclaves à St Leu

La révolte d’esclaves à St Leu

La révolte d’esclaves à St Leu

1

3

5

Combien de révoltes
d’esclaves il y’a t-il eu
sur Saint-Leu?

Combien de temps a duré le
marronnage le plus long ?

Combien y’a t-il eu
d’esclaves à la Réunion
en 1811?

2 révoltes
b) 1 révolte
c) 3 révoltes

a)

a) 1 an

a) 25 000 esclaves

b) 7 mois

b) 50 000 esclaves

c) 4 mois

c) 70 000 esclaves

Réponse: 1 révoltes

Réponse:70 000 esclaves

Réponse: 7 mois

La révolte d’esclaves à St Leu

La révolte d’esclaves à St Leu

La révolte d’esclaves à St Leu

2

4

6

b) Au Piton St-Leu
c)

Sur la place de la Mairie

a)Figaro

a)Une vingtaine

b) Jean Macé

b) Une centaine

c)

c)

Victor Schoelcher

Une trentaine

Réponse: Une centaine

a)Sur la plage

Quel personnage historique a
été tué ?

Combien d’esclaves se
sont réunis la nuit du
7 novembre 1811 pour se
révolter?

Réponse: Jean Macé

Où se situe précisément le
monument en hommage aux
esclaves révoltés de St leu ?

Réponse: Sur la place de la Mairie

La révolte d’esclaves à St Leu

La révolte d’esclaves à St Leu

La révolte d’esclaves à St Leu

7

8

9

c) 20 morts

Des hommes

?

à St Leu

sclaves

e d’e
La révolt

10

ves ont
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ie
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empriso

été

laves
laves
b) 145 esc
laves
) 160 esc

?

a)100 esc

?

c

laves

c)

: 145 esc

Réponse: La maîtresse de Jean Macé

?

b) 50 morts

b) Des hommes et des femmes

Illustration
d’une révolte d’esclaves au
verso des cartes

?

a) 30 morts

Réponse

?

?

Combien de morts y a-t-il
eu ?

a)Des femmes

Réponse: Des hommes

La femme de Jean Macé
b) La maîtresse de Jean Macé
c) La soeur de Jean Macé
a)

Qui étaient les principaux
esclaves en révolte ?

Réponse:20 morts

Qui a prévenu les autorités ?

?
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Des cartes avec question et réponses multiples
Le marronnage

Le marronnage

1

Le marronnage

3

Qu’est ce que le
marronnage ?

5

Pourquoi les esclaves
s’enfuyaient-ils ?

Pour retrouver leurs proches
b) Pour retrouver la liberté

L’esclave libre
b) Le patron
c) Le roi

a)

c)

a)

Pour chercher un autre travail

Réponse: Le roi

La culture des marrons
b) La fuite d’esclaves
c) La fuite d’animaux

a)

Comment était surnommé le
chef des marrons ?

Réponse: La fuite d’esclaves

Réponse: Pour retrouver la liberté

Le marronnage

Le marronnage

Le marronnage

4

2
De quelle origine vient le mot
« marron » ?

6

Dans quels endroits les
marrons se réfugiaient-ils ?

Que cultivaient les esclaves
marrons ?

a) D’origine espagnole

a) Dans les montagnes

a) Des lentilles

b) D’origine créole

b) Près des cours d’eau

b) Du café

D’origine mauricienne

c)

En ville

c)

Réponse: Dans les montagnes

Réponse: D’origine espagnole

Le marronnage

Le marronnage

Le marronnage

7

8

Qui est Francois Mussard ?

Quelle activité pratiquaient
les marrons ?

a) Le chef des chasseurs

d’esclaves marrons
b) Le chef des marrons
c) Le commandeur

a) La chasse de cabris et de porc

a) De beaux habits brodés

b) La cueillette d’herbes médicinales

b) De vêtements confectionnés

par eux-mêmes
c) De peaux d’animaux

Réponse: La chasse de cabris et de porc

10

?

?

t
du corps étai
Quelle partie
marron
un
u’
rsq
lo
sectionnée
asseur?
é par un ch
était retrouv

?

a)Les pieds

b) La main
c)

L ’oreille

Réponse: L’o

reille

Réponse: Le chef des chasseurs
d’esclaves marrons

?

ge

Le marronna

Illustration
d’un esclave en fuite dans
les montagnes

?

Comment étaient vêtus
les marrons ?

Réponse: De vêtements confectionnés par eux-mêmes

?

9

c) Les corvées du village

?

Du mais haricots, des patates
douces

Réponse: Du mais haricots, des
patates douces

c)

?

9

Le Dimitile

Le Dimitile

1

Le Dimitile

3
Où se situe le Dimitile?

Un vendeur d’esclaves
b) Un esclave fugitif
c) Un propriétaire d’esclaves
a)

À l’Entre-deux
b) À Cilaos
c) À Mafate

a)

Des esclaves en fuite
b) Des maîtres
c) Des chercheurs
a)

Réponse: Un esclave fugitif

Réponse:À l’Entre-deux

Le Dimitile

Le Dimitile

Le Dimitile

4

2
Que signifie « Dimitile » en
malgache?

6

En quelle année Dimitile a t-il
trouvé ce refuge?

En 1948, pourquoi le site a t-il
été déserté?

a) Extraordinaire

a) Vers 1600

a) À cause de la sécheresse

b) Puissant

b) Vers 1800

b)

Guetteur

c)

À cause d’un cyclone
c) À cause des fortes pluies

Vers 1700

Réponse: Vers 1700

Réponse: Guetteur

Le Dimitile

Réponse: À cause d’un cyclone

Le Dimitile

Le Dimitile

8

7

9

À l’époque de l’esclavage,
pour quelle activité le Dimitile
était-il connu ?

Que trouve t-on sur le site
du Dimitile à la mémoire
des esclaves ?

a) La culture des fruits

a) Un camp marron et une stèle

b) L’élevage des cabris

b) Une bibliothèque

c) La fabrication des huiles essentielles

c)

Un arbre

Le Dimitile
10

?

hute

a) Le saut en parac

La randonnée
c) L ’équitation

b)

donnée

Illustration
d’un camp marron
en montagne.

ur quelle
Aujourd’hui, po
Dimitile
le
ité
autre activ
est-il connu ?

?

?

Réponse: La ran

Réponse: La fabrication des huiles
essentielles

?

Capitaine Crochet
b) Capitaine Cook
c) Capitaine Dimitile

a)

Réponse: Un camp marron et une stèle

?

Quel est le nom de
l’association ayant
reconstitué le camp marron ?

?

Réponse: Capitaine Dimitile

c)

?

Qui sont les premiers
habitants du Dimitile?

Réponse: Des esclaves en fuite

Qui est initialement Dimitile?

5

?
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Des cartes avec question et réponses multiples
L’abolition de l’esclavage

L’abolition de l’esclavage

1

L’abolition de l’esclavage

3

Napoléon Bonaparte
b) Victor Schœlcher
c) Sarda-Garriga

a)

Qui a soutenu le commissaire
général de la république à
la proclamation de l’abolition
de l’esclavage ?

Pourquoi l’abolition à la
Réunion a-t-elle été
retardée ?

a) Pour avoir beaucoup plus de civilisation
b) Pour avoir beaucoup plus d’amis

Le gouvernement
b) La reine d’Angleterre
a)

c)

c) Parce qu’ils avaient encore besoins

François Hollande

d’esclaves pour la récolte de la cannes et du café
Réponse: Parce qu’ils avaient encore
besoins d’esclaves pour la récolte de la
cannes et du café

Qui a proclamé l’abolition de
l’esclavage à la Réunion ?

5

Réponse: Sarda-Garriga

Réponse: Le gouvernement

L’abolition de l’esclavage

L’abolition de l’esclavage

L’abolition de l’esclavage

4

2
Quand le commissaire
général de la république a
t-il proclamé l’abolition de
l’esclavage à la Réunion ?

6

Où l’abolition de l’esclavage
a-t-elle été proclamée à la
Réunion ?

Qui a commencé à lutter pour
l’abolition de l’esclavage ?

a) Le Préfet

a)Devant la demeure de l’ambassadeur
a) 31 Octobre 1943

b) Devant la préfecture de Saint-Denis

b) 20 Décembre 1848

c) Devant la tour Eiffel de Paris

b) Victor Schoelcher
c)

Antoine Roussin

c) 25 Février 1754

Réponse: Devant la préfecture de Saint-Denis

9

Réponse: 20 Décembre 1848

8

Combien d’esclaves sont
déclarés libres ?

Aujourd’hui, comment est
fêtée l’abolition de
l’esclavage ?

a) 10 000 esclaves

a) Par des kabars musicaux et

b) 40 000 esclaves

des repas traditionnels
b) Par des marches silencieuses
c) Par des feux d’artifices

La fête des esclaves
b) La fête de la liberté
c) La fête kaf

a)

Réponse:Par des kabars musicaux
et des repas traditionnels

?

Comment appelle t-on la
fête de l’abolition de
l’esclavage à la Réunion ?

?

Réponse: La fête kaf

c) 62 000 esclaves

lavage

Réponse: 62 000 esclaves

L’abolition de l’esc
10

lique a été fait
Quel acte symbo
ancipés pour
ém
es
lav
esc
les
r
pa
ration ?
libé
r
leu
marquer

loya
eau où
b) Ils ont enlevé le pot
ils avaient été fouettés
re de
c) Ils ont écrit une lett

a) Ils ont dansé le ma

?

remerciement

?

evé le poteau où
Réponse: ils ont enl
s
avaient été fouetté

Illustration
de l’annonce de l’abolition
de l’esclavage par Sarda
Garriga

ils

?

L’abolition de l’esclavage

L’abolition de l’esclavage

7

?

Réponse: Victor Schoelcher

L’abolition de l’esclavage

?

?

11

Villèle

Villèle

1

3

Combien d’esclaves avait
Mme Desbassayns ?

a) 8h - 17h

b)Plus de 400

a) La canne à sucre

b) 6h - 20h

b) Les letchis

c) 5h -19h

c)

Réponse: La canne à sucre

Réponse: Plus de 400

Réponse: 5h - 19h

Au 18ième siècle

6
Comment appelait-on un
esclave fugitif ?

Que faisaient les esclaves
pour clore leur journée de
travail ?

a) Un fugitif

a) Ils allaient se coucher

b) Au 17ième siècle

b) Un marron

b) Ils allaient se doucher

Au 16ième siècle

c)

c)Ils chantaient et dansaient

Réponse: Ils chantaient et dansaient

Réponse: Au 18ième siècle

Villèle

7

Villèle

9

À partir de quel âge les
enfants commençaient-ils à
travailler dans les champs
avec les adultes?

8
Dans quel but précis Mme
Desbassayns a-t-elle fait
construire une chapelle ?

Combien de kilomètres les
esclaves parcouraient-ils pour
aller récupérer de la glace
pour Mme Desbassayns ?

Pour aller à la messe
b) Pour évangéliser les esclaves
c) Pour y être enterrée à sa mort
a)

a) 20 kms

a) À partir de 3 ans

b) 10 kms

b)À partir de 7 ans

c) 66 kms

?

?

Réponse: Pour évangéliser les esclaves

À partir de 10 ans

Villèle

Réponse: À partir de 10 ans

Réponse: 66 kms

10

ls

rrière petit-fi
ls
b) Son fi
e
c) Sa fill

a) Son a

: Son fils

?

e
rt de Mm rier
À la mo
v
fé
4
0
ayns le
Desbass i a hérité du
1846, qu ine ?
doma

Réponse

Illustration de
l’ancien domaine
des Desbassayns
au verso des cartes.

Un hors-la-loi

Réponse: Un marron

Villèle

?

Villèle

4

Quand le domaine a t-il été
établi ?

?

La vanille

Villèle

2

c)

Quelle autre culture a
remplacé le café ?

a) 200

Villèle

c)

5

Quels étaient les horaires de
travail des esclaves ?

c) 300

a)

Villèle

?

?

?
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Des cartes avec question et réponses multiples
Le Piton d’Anchaing
1

3

Pourquoi dans le cirque de
Salazie trouve t-on un « piton »
dénommé Anchaing ?

C’est le nom d’un esclave

5

Qui était Anchaing ?

a)
a)

Le Piton d’Anchaing

Le Piton d’Anchaing

Combien d’esclaves ont fui
avec Anchaing ?

Un esclave marron

a)

b) Le maître d’un domaine

b) C’est le nom d’une plante

c)

Un

b) Quatre

Un chasseur d’esclaves

c)

Cinq

c) C’est le nom d’un abolitionniste

Réponse: Un esclave marron

6

De qui Anchaing était-il
amoureux?

a) Au cirque de Cilaos

a) La cuisinière Cassandra

b) Au cirque de Salazie

b) L’esclave Heva

Réponse: L’esclave Heva

Réponse: Au cirque de Salazie.

Par pendaison

Le Piton d’Anchaing
9
Comment s’appelait le
maître d’Anchaing ?

aing

Qui a capturé Anch
et sa famille ?

a)Mr Desbassayns

itre

a) Le Commandeur du ma

Le Piton d’An

?

Mr Schoelcher

chaing

10

Combien d’
enfants
estime t-on qu
’Anchaing et
Héva ont eu
?

a) 2 ou 3
b) 4 ou 5
c) 7 ou 8

8

Réponse: Par fusillade

Illustration
du Piton d’Anchaing

?

c)

?

Réponse: 7 ou

?

r Bronchard

Par fusillade

b) Mr Alexis

d’Anchaing
b) L’esclave Furci
c) Le chasseur Bronchard
Réponse: Le chasseu

b) Par décapitation

?

c) Parce qu’ils voulaient se marier

8

Comment Anchaing serait-il
mort ?

?

b) Parce qu’ils étaient poursuivis

Le Piton d’Anchaing

7

c)

coups de fouet

La femme du maître Léa

c)

Le Piton d’Anchaing

a) Parce qu’Héva a reçu des

Réponse: Parce qu’Héva a reçu des
coups de fouet

Le cirque de Mafate

Pourquoi Anchaing et Héva
se sont-ils enfuis ?

?

Réponse: M. Alexis

Réponse: C’est le nom d’un esclave

4

Où se trouve le Piton
d’Anchaing ?

a)

Le Piton d’Anchaing

Le Piton d’Anchaing

2

c)

Réponse: Un

Le Piton d’Anchaing

?
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Mario et la Vierge noire

Mario et la Vierge noire

Mario et la Vierge noire

1

3

5

Dans quelle ville l’esclave
Mario s’est-il enfui ?

a)

Qu’a reçu l’esclave Mario ?

a)

Saint-Denis

Qui a pourchassé l’esclave
Mario ?

De l’argent

a) Un voleur

b) Un collier

b) Saint-Louis

c)

c) Saint-Marie

b) Des chiens

Une statue bénite

c)

Des chasseurs

Réponse: Saint-Marie

Réponse: Une statue bénite

Réponse: Des chasseurs

Mario et la Vierge noire

Mario et la Vierge noire

Mario et la Vierge noire

4

2
Qui était le propriétaire de
l’esclave Mario ?

Qui lui a donné cette
statuette ?

a) Un riche habitant de

Où vivait l’esclave Mario après
3 ans d’évasion ?

a)Un blanc charitable

a) Dans une grotte

b) Un esclave

b) Dans la rue

Saint-Marie

c)

b) Un roi
c)

6

Sa mère

c)

Dans une maison

Un planteur de canne

Réponse: Un riche habitant de
Saint-Marie

Réponse: Un blanc charitable

Mario et la Vierge noire

Mario et la Vierge noire

Mario et la Vierge noire

7

8

9

De baies et de racines
b) De fruits

Dans une petite falaise
b) Dans une petite maison

b) Charles Desbassayns

c)

Charles Rivière

Réponse: Charles Desbassayns

Réponse: De baies et de racines

?

Où s’est refugié Mario
pendant son marronnage?

a)

a) Charles Dugol

c)

c) D’animaux

?

Qui etait le propriétaire de
l’esclave Mario

Mario et la Vierge noire
Illustration
de l’esclave Mario

10
À quelle époque est mort
l’esclave Mario ?

Dans une montagne

Réponse: Dans une petite falaise

a)

Réponse: Dans une maison

De quoi l’esclave Mario s’est-il
nourrie pendant son
marronnage ?

?

?

?

?

a) Au 17ème siècle

?

c)

Au 19ème siècle

Réponse: Au 18ème siècle

?

b) Au 18ème siècle
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Des cartes avec question et réponses multiples
Le Transport des esclaves

Le Transport des esclaves

1

Le Transport des esclaves

3

Comment les esclaves
étaient-ils transportés?

5

Comment étaient-ils disposés
dans le navire négrier?

Par un navire négrier
b) Par avion

a) Chacun dans sa cabine

c) Par un paquevot

c) Ils étaient entassés comme des

a)

Combien de fois par semaine
les esclaves se lavaient-ils ?

Une fois

a)

b) Deux fois

b) Ils étaient comme des rois

c)

Trois fois

sardines
Réponse: Par un navire négrier

Réponse: Ils étaient entassés
comme des sardines

Réponse: Deux fois

Le Transport des esclaves

Le Transport des esclaves

Le Transport des esclaves

2

4

6

Que mangeaient les esclaves
sur le navire?

Quel est le moyen de
transport des esclaves sur
terre?

a) En voiture

a) De la soupe

b) À pied

b) Du manioc et des fruits secs

c)

À cheval

c)

Combien de temps durait la
traversée de l’Afrique jusqu’aux
colonies dans les Caraïbes ?

a) Un mois
b) Trois à cinq mois

Du poisson

c)

Deux à trois mois

Réponse: À pied

Réponse: Du manioc et des fruits secs

Réponse: Deux à trois mois

Le Transport des esclaves

Le Transport des esclaves

Le Transport des esclaves

7

8
Qu’arrivait-il aux esclaves
qui se révoltaient à bord des
navires négriers?

a) 30 %

a) On les tuait

b) 24 %

b) On leur coupait la main

c) 12 %

c)

c)

On leur coupait la langue

Sur des lits

?

Le Transport des es

claves

10

Illustration d’un bateau
qui transportait les esclaves

?

D’où venaient les
esclaves
de la Réunion ?

a) D’Afrique de l’Est

Madagascar
b) De la Chine
c)

?

et de

?

D’Afrique du nord

Réponse: D’Afrique
de l’Est et de
Madagascar

Réponse: 12 %

?

Dans des cabines
b) Dans leurs excréments
a)

Réponse: On leur coupait la main

?

?

0ù dormaient les esclaves à
bord des navires ?

Réponse: Dans leurs excréments

Quel était le taux de
mortalité à bord des navires ?

9

?

La vallée secrète

La vallée secrète

La vallée secrète

1

2

3

Où se situe la vallée secrète?

Qui a découvert la vallée
secrète ?

Au cirque de Salazie
b) Au cirque de Cilaos
c) Au cirque de Mafate

a)

Des archéologues
b) Des randonneurs
c) Des touristes
a)

Comment les esclaves ont-ils
accédé à cet endroit ?

À pied
b) À bord d’une charrette de
a)

boeufs
c) À cheval

Réponse: Au cirque de Cilaos

Réponse: Des archéologues

Réponse: À pied

La vallée secrète

La vallée secrète

La vallée secrète

4

5

6

À quelle altitude se situe le
site de la vallée secrète ?

Pourquoi les esclaves
voulaient-ils aller dans la
vallée secrète ?

a) À 1500 mètres

Pour être libres
b) Pour se cacher
c) Pour découvrir un trésor
a)

b) À 2200 mètres
c) À 950 mètres

Comment étaient appelés
les esclaves qui s’enfuyaient
et qui se réfugiaient dans la
vallée secrète ?

Les maronneurs
b) Les fuyeurs
c) Les voleurs
a)

Réponse: À 2200 mètres

Réponse: Pour être libres et se cacher

La vallée secrète

La vallée secrète

La vallée secrète

7

8

9

En 1718
b) En 1846
c) En 1848

De tangues
b) De pétrels de Barau
c) Des œufs d’oiseau

a)

?

La vallée

secrète

Réponse: De pétrels de Barau

Réponse: En 1848

?

a)

Où s’abritaient les
esclaves dans la vallée
secrète ?

Dans des maisons en bois
b) Sous des huttes
c) Dans des abris de pierres
sèches
a)

Réponse: Dans des abris de pierres sèches

De quoi se nourrissaient les
Maronneurs ?

Réponse: Les maronneurs

Quand a eu lieu l’abolition
de l’esclavage ?

?

10

ent
urs, comm llée
De nos jo
la
à va
accéder
peut-on
?
te
secrè

Illustration des montagnes
de la vallée secrète

À pied
optère
b) En hélic
c) À vélo

a)

?

Réponse

: En hélic

optère

?

?

?

?

Mise en situation du jeu par les élèves

Les règles du jeu ont été
mises en forme par 4 élèves,
il s’agit de 5 pages format
A5 qui sont reliées et
plastifiées.

Les règles du jeu sont lues avant de démarrer, les élèves se placent autour du plateau.

Manipulation des pions, cartes, placés autour de la carte de l’île.

Lecture d’une carte action «esclavage» par le chef de son équipe.

17

Mise en situation du jeu par les élèves

Préparation du plateau de jeu: mise en place des cartes «question» autour de la carte de l’île Bourbon.
Constitution des équipes, ici 3 équipes de 3 joueurs. Chaque équipe est représenté par un pion esclave.

Après avoir désigné l’équipe qui démarre (tirage des cartes numérotées), la première équipe tourne la roulette
et suit les indications pour faire avancer son esclave. Un élève lit le contenu des cartes.
E

AVAG

ESCL

Un groupe de chasseurs
de noirs est en
approche, reculez de
trois cases.

LIBER

TÉ

Le maître vous
récompense pour votre
fidélité: récupérez un
objet d’une équipe
adverse.

Ci-dessus une équipe est arrivée sur une case «Liberté», l’équipe découvre l’action associée à
la carte piochée: ici l’action est « Le maître vous récompense pour votre fidélité: récupérez un objet d’une équipe adverse.»
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Mise en situation du jeu par les élèves

Lorsqu’une équipe arrive sur une case question de couleur, elle pioche une carte pour proposer plusieurs
réponses, les joueurs se mettent d’accord sur la réponse, si celle-ci est correcte, l’équipe peut acquérir un objet.

Chaque bonne réponse permet à une équipe de compléter la liste des 5 objets à récupérer dans l’ordre:
1- Une identité, 2- Un métier, 3- Une bourse, 4- Une case, 5- L’acte d’affranchissement.
L’équipe qui parvient à obtenir ses 5
objets a gagner la liberté de son esclave.
Exemple:
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