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Infos : www.ecoconso.be/less-is-more

économIes 7

Comment jouer ?

1. Pour 2 à 6 joueurs. Distribuer 6 cartes à chaque joueur. 
Le reste constitue la pioche.

2. Le joueur le plus jeune commence. Il demande une carte 
à la personne de son choix. Par ex. : « Dans la famille  
'Santé', je voudrais la carte 2 ». Il ne peut demander une 
carte que s’il en a déjà une de cette famille.

3. Si la personne questionnée possède cette carte, elle la 
donne au joueur. Celui-ci peut alors la lire à voix haute et 
dire s'il applique déjà certains conseils. Si ce n'est pas le 
cas, il peut aussi choisir quel conseil il aimerait se mettre au 
défi de concrétiser.

4. Si la personne ne possède pas la carte, le premier 
joueur pioche une carte.

 ē C’est celle qu’il avait demandée ? Alors il dit à voix 
haute « La prédiction est bonne ! » et peut rejouer.

 ē Il a pioché une autre carte ? C’est au tour de la personne 
située à sa gauche de demander une carte.

5. Dès qu'un joueur réunit les 7 cartes d’une famille, il dit 
« Less is more ! » et annonce le nom de la famille. Par ex.: 
« Less is more ! J'ai gagné plus de liberté ». Et il se  
débarasse de ces cartes en les posant sur la table.

6. La partie se termine quand il n’y a plus de cartes à  
piocher. Le gagnant est celui qui a le plus de familles  
complètes. Si la pioche est vide avant qu'au moins une  
famille soit complète, le jeu se poursuit. Le gagnant est 
alors le premier à déposer une famille. 

Dans ce jeu  
des 6 familles, 
on collectionne  
les bienfaits : 

+ de santé,  
+ d’économies,  
+ de convivialité,  

+ de pouvoir d’action,  
+ de liberté,  

+ plus de sens. 

Et on les gagne  
tout en respectant  
l'environnement ! 

Mais pour profiter  
des bénéfices  
de ces familles,  

il faut d’abord regrouper  
tous leurs membres,  

et accepter de  
les abandonner.

Et si on se prédisait  
un avenir radieux ? 

T’as les cartes  
en main !

Less is more !

À vous d'en imaginer le contenu !  
Réfléchissez : que pourriez-vous retirer de votre vie pour 
gagner en santé, économies, convivialité, pouvoir d'action, 
sens ou liberté ? Notez-le sur la carte et illustrez-la.

CarTEs bonus

Chaque famille 
comprend 6 cartes  

+ 1 carte bonus, vierge

Jeu des 6 familles

+
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Less is more



Et si on se projetait dans un avenir radieux ? Radieux  
pour la planète et radieux pour soi. On pourrait agir dès 
maintenant, à son niveau, pour le construire.

Et si cet avenir était loin des privations qu’on nous  
annonce ? On ne va pas se mentir : oui, ce chemin durable 
est fait de « moins ». 

Et si tous ces « moins » amenaient à des « plus » ?

 ē Plus de santé.

 ē Plus d’économies.

 ē Plus de convivialité.

 ē Plus de pouvoir d’action.

 ē Plus de sens.

 ē Plus de liberté.

« Less is more ! », voilà la proposition vers laquelle  
écoconso vous accompagne.

Ça vous tente ?

Vous avez les cartes en main ! Tirez celles de votre choix, 
découvrez nos conseils pratiques, passez à l’action et 
changez le futur.

écoconso  
est une association 

qui encourage  
des choix 

de consommation  
et des comportements  

respectueux  
de l’environnement  

et de la santé.

Less is more !

« Less is more »  
est une campagne  

de

Règles du jeu au dos

Retrouvez toutes nos astuces et bonnes adresses sur 

www.ecoconso.be/less-is-more

Retrouvez-nous sur :

Des questions ? Contactez-nous !

? service-conseil gratuit
info@ecoconso.be 081 730 730

écoconso
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