
Outils ludiques, jeux, animations et autres démarches sensibles sur le thème de
la monnaie et des monnaies complémentaires (locales, citoyennes, sociales…) 

Intitulé :                 Jeu de l'oie violette

Type d'outil (jeux, animations ludique de débats, contes, théâtre, etc...) :  

Objectifs 

Support ludique pour parler du SOL violette au grand public
(à adapter donc pour chaque monnaie).

Description / déroulement : voir fiche jointe :

Jeu de l'oie « classique ». Règles du jeu dans le document joint.
• A son tour de jeu, le joueur lance le dé et avance du nombre de cases indiqué par le dé. 
• La case sur laquelle il arrive détermine son action. Il y a 4 types de cases 

Case « Bonus » : pas d’avancement
Case « Prestataire » : avancer de 3 cases si réponse complète, sinon pas d’avancement
Case « Oups » : reculer de 1, 2, 3, 4 ou 5 cases selon le cas
Case « Question » : avancer de 2 cases si réponse correcte, sinon pas d’avancement

• La personne arrivant en premier au centre du jeu gagne la partie.

Supports et matériel nécessaires :

Plateau de jeu / dé / liste de questions sur la monnaie / informations sur les prestataires de la 
monnaie.

Documents distribués (le cas échéant) :

Public (âge, ….) : 

Nombre de participants : 

Durée : 

Éléments d'évaluation (facile / difficile à animer, les principales questions que cela a permis de 
soulever, ce que cela a généré, etc...) 

Référence : Groupe ou monnaie qui a créé l'animation.

Jeu crée par un groupe d'étudiants du SOL Violette.

Licence : Créative Commons : Paternité + pas d'utilisation commerciale

Contact pour plus d'informations : 



Bruno de Menna
+33638339578
demennabruno@gmail.com

Pièces jointes (le cas échéant).

Fichier Règles du jeu + photo du plateau de jeu.



REGLES DU JEU DE L’OIE VIOLETTE

• Partir de l’extérieur du jeu vers l’intérieur, chaque joueur ayant un pion et avançant du nombre
de cases indiqué par le dé.

• A chaque tour, la personne arrive sur une case qui déterminera son action.

• La personne arrivant en premier au centre du jeu gagne la partie.

• Il existe 4 types de cases, pour un total de 40 cases :

10 cases « bonus » (vert) : pas d’avancement
la personne arrivant sur cette case se voit expliquer par l’animateur les valeurs défendues par
un projet de monnaie citoyenne sans avancer ou reculer. Il passe ensuite le dé au joueur
suivant. Dans notre cas, nous avons choisi comme valeurs :

Lien social
Transparence
Circuits courts
Produit Intérieur Doux
Ecologie
Ethique
Initiative citoyenne
Consommation responsable
Solidarité
Respect

15 cases  « prestataires »  (bleu) :  avancer de  3  cases  si  réponse  complète,  sinon pas
d’avancement
La personne doit expliquer ce qu’elle connaît du prestataire indiqué sur la case où se trouve
son pion. Si elle y arrive, elle avancera de 3 cases et donnera ensuite le dé au joueur suivant.
Sinon, elle restera à sa place et pourra relancer le dé au prochain tour. Reste à choisir 15
commerçants issus de votre réseau de MLC.

5 cases « oups ! » (rouge) : reculer de 1, 2, 3, 4 ou 5 cases selon le cas
La personne arrivant sur cette case est confrontée à un problème souvent récurrent dans les
projets de monnaies complémentaires. L’animateur lui explique alors l’enjeu correspondant
à cette case et fait alors reculer le pion de 1, 2, 3, 4 ou 5 case(s). Le dé passe alors au joueur
suivant. Dans notre cas, nous avons choisi comme enjeux :

Case -1 : Je n’ai plus de Sols en poche, mais que des €,
Case -2 : Ca fait plus de 3 mois que j’ai mes Sols en poche, ils ont fondu de 2%,
Case – 3 : J’ai oublié de renouveler mon adhésion annuelle,
Case -4 : Je viens de compléter le dossier d’agrément en tant que prestataire Sol-Violette

mais  je n’ai  pas le  seuil  minimum requis  en termes de critères pour rejoindre le
réseau,

Case -5 : Je vais rendre mes Sols à la banque contre des € et dois m’acquitter des 5% de
taxe de fuite.

10  cases  « question »  (jaune) :  avancer  de  2  cases  si  réponse  correcte,  sinon  pas
d’avancement
La personne arrivant sur cette case doit répondre à une question prise au hasard dans une
liste qui aura été établie à l’avance et adaptée aux caractéristiques du réseau de la MLC. Si
elle répond correctement, elle avance de 2 cases et donne ensuite le dé au joueur suivant.
Sinon, elle reste à sa place et pourra relancer le dé au prochain tour.



JEU DE L’OIE VIOLETTE - BATTERIE DE QUESTIONS

- Vrai ou faux : Le Crédit Mutuel fait aujourd’hui partie des banques partenaires du réseau Sol-
Violette.
FAUX

- Aujourd’hui, y a-t-il à Toulouse 500, 1000, 1500 ou 2000 solistes ?
Nous avons récemment dépassé la barre des 1000 solistes.

- Vrai ou faux : Le Sol-Violette a vocation un jour de remplacer l’euro à Toulouse.
FAUX

- Pourquoi affirme-t-on que le projet Sol-Violette est un espace démocratique important ?
Car toutes les décisions s’y prennent au consensus ou au pire, au consentement, et que chaque adhérent-e
y détient un droit de vote à partir du moment où son adhésion annuelle est en ordre.

- Vrai ou faux :  Il  existe une limite d’âge (inférieure ou supérieure) pour pouvoir utiliser le Sol-
Violette.
FAUX

- Pourquoi le Sol-Violette est-il respectueux de la nature ?
Car plusieurs critères environnementaux sont pris en compte dans la charte d’agrément à remplir pour un
nouveau prestataire.

- Vrai ou faux : Je peux utiliser le Sol-Violette dans n’importe quel commerce de Toulouse.
FAUX

- Vrai ou faux : Pour pouvoir utiliser le Sol-Violette, je suis obligé d’ouvrir un compte au Crédit
Coopératif.
FAUX

- A quoi sert le mouvement Sol national ?
A envisager un jour une convertibilité entre monnaies complémentaires en France et  à consolider un
véritable socle pour une action citoyenne d’envergure.

- Vrai ou faux : 1 Sol-Violette sera toujours égal à 1€.
FAUX

- Que dois changer un prestataire dans sa comptabilité une fois qu’il a rejoint le réseau ?
Rien, un paiement en Sol doit simplement être inscrit sous le compte « autres modes de paiement » et sa
comptabilité reste entièrement en €.

- Vrai ou faux : Je suis obligé-e d’adhérer à l’association pour pouvoir utiliser le Sol-Violette.
VRAI

- Comment faire pour savoir où je peux dépenser mes Sols ?
Soit sur le site internet, soit dans le guide récemment sorti « La Route du Sol » reprenant l’ensemble des
prestataires par zone géographique à Toulouse.

- Vrai ou faux : Le Sol-Violette est une monnaie de « bo-bo ».
FAUX (maisons des chômeurs + épargne solidaire et microcrédit).

- Pourquoi le Sol-Violette privilégie-t-il les circuits courts ?
En plus d’être citoyenne, le Sol-Violette est aussi une monnaie locale qui vise à recréer des liens entre
producteurs et consommateurs et à valoriser une consommation plus responsable.

- Vrai ou faux : Le réseau Sol-Violette ne comporte que des commerces de proximité à Toulouse.
FAUX

- En quoi le Sol-Violette est-il une monnaie citoyenne ?
Le projet est géré démocratiquement par et pour les citoyens et citoyennes toulousain-e-s qui ont envie de
s’y investir et de le piloter. Elle reflète leurs envies et leurs valeurs.

- Vrai ou faux : Le Sol-Violette est l’unique monnaie complémentaire en France.
FAUX

- Comment faire pour participer au projet Sol-Violette ?
En rejoignant le groupe des bénévoles au sein de l’association ou encore lancer un groupe de proximité au
sein de votre quartier afin de faciliter l’usage de la monnaie des habitants près de chez vous.

- Derrière chaque Sol-Violette en circulation, il y a 1€ en banque. Que fait-on avec cet argent ?
Le Crédit Coopératif finance des projets d’économie solidaire sur le territoire toulousain alors que le
Crédit Municipal se charge d’octroyer des micro-crédits avec un accompagnement et une sensibilisation
au surendettement.



- Vrai ou faux : Un producteur du Tarn-et-Garonne fournissant des fruits et légumes à une AMAP à
Toulouse peut utiliser le Sol-Violette.
VRAI

- Pourquoi est-il inscrit sur les coupons-billets : « Faites de votre monnaie un bulletin de vote » ?
Car à chaque achat en Sol, je décide de soutenir en tant que citoyen-ne un nouveau projet de société, sans
attendre les prochaines élections pour manifester mes opinions et espérer un changement « d’en haut ».

- Vrai au faux : Une monnaie complémentaire est illégale au regard du code monétaire et financier
européen.
FAUX

- Combien de monnaies complémentaires existe-t-il à travers le monde ?
Environ 5000 !

- Vrai ou faux : Je peux épargner du Sol-Violette sur un compte en banque.
FAUX

- En quoi peut-on considérer le Sol-Violette comme un outil pédagogique ?
Le Sol  permet  de se poser des questions sur l’argent  et  plus largement sur l’économie.  Il  suscite de
nombreux  débats  citoyens  sur  des  thèmes  variés  et  considère  l’intelligence  collective  comme  étant
supérieure à l’intelligence individuelle.

- Vrai ou faux : Je ne suis pas obligé d’aller à la banque (Crédit Coopératif ou Crédit Municipal)
pour obtenir des Sols-Violette.
VRAI




