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But du jeu : 

L’Agenda 2030 des bibliothèques est un jeu 
collectif. Vous devez, jouer ensemble, comme 
une équipe. Le but est que l’équipe labelliser 

4 objectifs de développement durable (ODD) 
de «Agenda 2030». 

Chaque label s’obtient en collectant 4 
témoignages (présentés dans les cartes 
Action). Les 4 témoignages atteignent 
un même ODD, parmi les 17 objectifs 
de l’Agenda 2030 (voir le document de 

présentation de l’IFLA). 
Dès qu’un joueur a collecté 4 témoignages, il 
devra se rendre sur la carte Labellisation pour 
rendre celle-ci effective. Chaque joueur n’est 
pas obligé de labelliser un ODD ; les labels 

obtenus sont communs.

Matériel :
10 cartes Rôle // 40 cartes plateau // 172 cartes 
Action // 40 cartes Action spéciales // 40 cartes 

Obstacles + 6 pions.
1 fiche «Liste des ODD» et 1 fiche «Test final»

Début du jeu :
Chaque joueur pioche une carte Rôle et place son 

pion sur une carte Labellisation du plateau. 
Le joueur ayant visité en dernier une bibliothèque à 

l’étranger sera le premier à jouer. 

Temps de jeu :
Chaque tour de jeu se découpe en trois temps 

explicités au dos des cartes Rôle.

Quand vous aurez fini de jouer, nous vous invitons 
à faire le petit test pour vérifier vos connaissances 

sur l’Agenda 2030 et les objectifs de développement 
durable (ODD). Et bien sûr, n’hésitez pas vous 

inspirer de ce jeu pour rendre vos bibliothèques les 
plus durables possible.
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Installation du plateau :

Pour 2 à 5 joueurs, installer les 40 cartes 
plateau aléatoirement, positionnées de la 

façon suivante :

Les cartes plateau sont composées de 
cartes représentant les ODD et de cartes 

représentant les lieux de labellisation 
(multi-ODD). Chaque carte plateau a 

une face colorée et une face grisée. Le jeu 
démarre avec les cartes, face colorée visible.
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Conditions :
    Un joueur ne peut se déplacer que sur les 
cartes adjacentes à celle où il se trouve ; il ne 

peut pas se déplacer en diagonale (sauf pouvoirs 
exceptionnels donnés par la carte Rôle).

    Plusieurs joueurs peuvent être sur la même 
carte plateau.

    Une carte plateau peut être grisée ou ôtée du 
jeu, en fonction des cartes obstacles tirées. Si une 
carte plateau est ôtée du jeu, les pions qui y sont 

stationnés sont déplacés sur une carte plateau 
adjacente.

Il est possible de labelliser un ODD même si la 
carte plateau Labellisation est grisée. 

    Les cartes actions spéciales doivent être défaus-
sées aussitôt jouées.

    Pour échanger une carte Action, les deux 
joueurs doivent être ensemble sur la carte plateau 
correspondant à l’ODD visé par la carte Action.


