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Ce jeu de rôle est destiné aux élèves de 3eme dans le thème Le corps humain et la santé et plus 
particulièrement sur le sujet : le monde microbien.

Le principe est inspiré du célèbre jeux de rôle « Loup garou »  avec une
interprétation plus scientifique.

Le fonctionnement est inspiré du tp sur la transmission du SIDA
(http://ww3.ac-poitiers.fr/svt/activite/j-coutable/SIDA/SIDA.htm)

Objectif notionnels: démontrer l’intérêt personnel et collectif de la vaccination.

Compétences travaillées : collaborer, raisonner, suivre des consignes pour manipuler, développer un esprit critique.

Objectif : En fonction du rôle tiré au sort :

- The infector : infecter un maximum de camarades.

- Les autres, éviter l’infection, et si ils sont infectés en primo-infection, ils rejoignent l’objectif de The infector.

Effectif : L’idéale est d’avoir des 1/2 groupes classes, 15 élèves maximum, ou de travailler en binômes ou à tour de 
rôle.

Matériel: 

• 15 cartes personnages : 1 The infector, 4 non-immunisables, 10 vaccinables ; 

• 2 tubes à essai par élève pour 14 élèves remplis au 1/3 d’eau du déminéralisée (ou volvic)

• 9 tube rempli au 1/3 de soude 1 M (attention, c’est concentré pour des élèves mais cela va vite se diluer au 
risque de ne plus être assez basique)

• un pot avec du vinaigre et une pipette

• un révélateur : indicateur ph basique coloré (phénolphtaléïne)
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Scénario     : Un terrible virus touche l’espèce humaine et la menace d’extinction. Ce virus s’attaque aux 
cellules du système nerveux : les neurones, et après quelques jour d’infection, ils prennent le contrôle de leur hôte par
l’intermédiaire de son cerveau et le contraignent à transmettre le virus à ses congénères. 

La propagation du virus est très rapide et l’organisation mondiale de la santé est dépassé par la pandémie. 
Un vaccin a été mis au point mais vu l’étendue de la maladie, tous les humains ne peuvent pas recevoir ce vaccin 
dans l’immédiat. Afin d’éviter le chaos, chaque humains a reçu une injection soit du vaccin soit d’un placébo. 
Personne ne sait donc s’il est immunisé, sain ou infecté sauf ceux infectés depuis plusieurs jours, ceux que l’on 
appelle : The Infectors !

La contamination     : la contamination s’effectue entre deux tubes à essai (représentant les deux milieux 
intérieurs), les contenus des deux tubes sont regroupés dans l’un, puis versé à plusieurs reprise dans l’autre afin de 
mélanger, puis on sépare le mélange dans les deux tubes moitié moitié.

Début du jeu     :
Les cartes sont distribuées face cachées, chaque élève regarde discrètement sa carte et prend connaissance

du personnage qu’il joue.
3 possibilités : 

• Carte à fond rouge : The infector ! l’élève à l’origine de la contamination dans la classe.
• Carte à fond jaune : Personnage sain (pour l’instant) et qui ne sait pas si il est vacciné ou non.
• Carte à fond bleue : Personnage sain (pour l’instant) mais qui ne peut pas être immunisé à 

cause d’un système immunitaire rendu défaillant.

Etape     1 : La primo infection
Le maître du jeu (prof ou élève) : « Que the infector se fasse connaître ! »
Une fois reconnu The infector vient rejoindre le maître du jeu, il dispose de 9 tubes de contamination 

(soude à 1M). 
Le maître du jeu et the infector distribuent 3 tubes à chaque élève (contenant de l’eau).
Les élèves sortent alors de la classe (ou se cachent les yeux et les oreilles mais…) mis à part le maître du 

jeu et the infector qui va effectuer la primo infection. 
The infector va choisir une première cible, regarder sa carte : 
- si la victime est bleue, the infector remplace ses 3 tubes par des tubes infectés, la victime ne pouvant pas

être immunisée.
- si la victime est jaune, le maître du jeu jette une pièce (jeton), pile : la victime n’est pas immunisé, the 

infector remplace ses tubes, face : la victime est vaccinée, the infector repart en laissant les tubes non contaminés.
Il repète l’opération 3 fois. 
The infector se retrouve alors avec 0, 1, 2 ou 3 complices parmi les victimes, il indique sur la carte de 

chaque complice dans la case prévue à cet effet qu’il a subit la primo infection.
Les victimes peuvent rentrer et prendre de nouveau connaissance de leur carte pour savoir si ils ont été 

contaminés en primo-infection.
Le but pour the infector et son équipe est de contaminer, le but pour les autres est d’éviter la 

contamination. 
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Etape     2 : les contaminations innocentes

Il est temps pour chaque élève de savoir si il est immunisé, le maître du jeu détermine discrètement à la 
pièce (pile ou face) si chaque élève est vacciné, il passe devant tous les élèves afin de ne pas éveiller de soupçons, 
mais les cartes bleue et les complices ne tiennent pas compte du tirage, les premiers ne pouvant pas être immunisés, 
les seconds étant déjà infectés.

Chaque élève va alors effectuer 3 contaminations potentielles : 
Pour la première contamination : deux élèves se mettent d’accord pour combiner leur contenu, il prennent

chacun un de leurs tubes et effectuent la contamination potentielle.

Pour la seconde contamination les choses se compliquent, l’immunité ne pouvant être transmise et une 
personne immunisée ne pouvant transmettre le virus et à l’inverse une personne infectée transmettant le virus, deux 
cas de figure se présentent pour chaque élèves :

- il est vacciné (tirage fait auparavant), il doit alors prendre son second tube.
- il n’est pas vacciné ou non immunisable, il doit alors reprendre son premier tube déjà utilisé.
Il en est de même avec la troisième contamination, toujours avec le même tube pour les vaccinés et non 

immunisables et le troisième et dernier tube pour les vaccinés.
Mais cette opération doit se faire dans la plus grande discrétion, si the infector et ses complices voient 

qu’un élève reprend son premier tube, il se dirigeront vers lui sachant qu’il est contaminable, et bien sûr ils éviteront 
un élève qui prend son second ou troisième tube sachant qu’il est vacciné !

Etape     3 : la révélation
Le maître du jeu passe déposer quelques gouttes de révélateur dans chaque tube utilisé (1 ou 3 par élève).
Les résultats : 

• Si il y a absence de coloration : la personne n’est pas infectée
• Si les tubes se colorent, on regarde alors si la victime était vaccinée, si c’est la cas on dépose la vaccination 

(qui du coup semble curative alors que le vaccin est préventif, je n’ai pas trouvé de solution à ce problème) et 
la coloration disparaît, la personne n’est pas infectée.

• Si un tube se colore et que la personne n’était pas vacciné, elle est infectée.

Les victimes gagnent si le nombre d’élèves infectés est inférieur à la moitiés des élèves sans the infector, 
dans le cas contraire c’est the infector et ses complices qui gagnent !

Exploitations     :
• Retour sur les moyens de contamination, l’infection…
• Comparaison du nombre d’infectés total par rapport au nombre de vacciné (après plusieurs parties et 

sur plusieurs classes)
• Discussion autour de l’intérêt personnel et collectif de la vaccination
• Argumentation en faveur de la vaccination
• ...
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