
1) Placez les jetons «Fraises», «Ministre» et «Continuité     
pédagogique» sur les espaces correspondants des cases 
du plateau.  

2) Chaque joueur et chaque joueuse sélectionne un jeton 
de personnage et le place sur sa tuile de départ associée.

3) Placez le tracteur à l’extérieur du plateau en suivant la 
flèche.

La dernière personne à avoir mangé une fraise gariguette 
commence la partie.
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Gari-gate

Enfin touchés par la sagesse de leur ministère, enseignants et enseignantes français se préparent à 
participer à l’effort de guerre de leur pays en allant récolter des fraises gariguettes dans les champs. 
Malgré leur oisiveté naturelle, la perspective de récolter la reconnaissance de l’État stimule leur 
investissement et leur esprit de compétition. 
Alors au boulot : à vous de ramasser un maximum de fraises pour être le plus utile à la nation ! 

BUT DU JEU | Ramasser le plus de Médailles d’État en allant chercher des fraises dans les 
champs et en les ramenant dans le tracteur.

MATÉRIEL | 

MISE EN PLACE | 

• Un plateau de jeu
• 5 jetons de personnage
• 1 tuile « Tracteur »

• 5 jetons « Ministre »
• 4 jetons « Continuité pédagogique »
• 10 tuiles « Bonus »

Présenté par Aurélien Lefrançois-Fidaly et Nadia Taleb - 3 à 5 joueurs - 20 mn de jeu - A partir de 8 ans 

• 26 jetons « 1 fraise »
• 8 jetons « 2 fraises »
• 2 jetons « 3 fraises »

DÉROULEMENT | 

Joueurs et joueuses jouent dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Lors d’un tour de jeu, jouer 3 actions parmi les suivantes (il est possible d’effectuer plusieurs 
fois la même action) :

Se déplacer d’une tuile - Ramasser quelque chose - Déposer les fraises dans le tracteur

Ne jouez avec le jeton de personnage rouge 
que si vous êtes 5 personnes à jouer !
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FIN DE PARTIE | 

Dès que 10 cases “champ” ont été vidées de tous leurs jetons, on termine le tour de jeu. 
La personne avec le plus de Médailles d’État devant soi est déclarée vainqueur. En cas 
d’égalité, c’est le joueur ou la joueuse avec le plus de fraises non déposées qui l’emporte.

RAMASSER | Prendre un des jetons disponibles sur la case sur laquelle est notre jeton 
personnage. Chaque jeton est à piocher et utiliser tout de suite, puis à défausser dans le cas 
des jetons Ministre et Continuité pédagogique. Les effets sont les suivants :

DÉPOSER | Uniquement si le personnage est adjacent au tracteur. Retourner les jetons 
Fraises sur la face « Médaille d’État ». Ces jetons ne peuvent pas être volés.
Si un total de 3 fraises ou plus ont été déposées d’un coup, piocher une tuile « bonus ».

SE DÉPLACER | Déplacer son jeton personnage sur une case adjacente inoccupée.

FRAISES | 
À placer devant soi, face 
«Fraises» visible

MINISTRE | 
Se déplacer de deux cases supplémentaires 
OU 
Déplacer d’une case le jeton personnage 
d’un adversaireCONTINUITÉ 

PÉDAGOGIQUE | 
Voler un jeton Fraises à un 
adversaire sur une case adjacente

EFFETS DES TUILES BONUS| Chaque tuile bonus est disponible en deux exemplaires 
et est défaussée après utilisation.

À l’issue de son tour de jeu, le joueur ou la joueuse avance le tracteur 
de 2 ou 3 cases (au choix) dans le sens des aiguilles d’une montre.
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et Nadia Taleb (Réalisation graphique - https://nadgribouillis.tumblr.com/).
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Parcoursup : voler un jeton Fraise à un 
adversaire sur une case adjacente.

Grandes vacances : avancer d’une 
case.

Grève : protège d’un vol ou d’un 
déplacement forcé.

Inspection  : déposer jusqu’à deux 
jetons fraise dans le tracteur.

Réforme : déplacer le tracteur d’une 
ou deux cases.

ATTENTION | À cause de la distanciation sociale, vous ne pouvez pas être sur la même 
case que quelqu’un d’autre ! Au lieu de ça, passez directement sur la case suivante en 
“sautant par dessus” le personnage adverse.

À tout moment pendant son tour, le joueur ou la joueuse peut également 
utiliser une tuile « bonus » qui ne compte pas comme une action de jeu. 

https://prismatik.fr/
https://nadgribouillis.tumblr.com/
http://doityourgame.fr/
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