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Découvrez la richesse et la diversité 
des métiers du bois.

Le jeu des 7 familles peut se jouer :
▶  avec sa classe ;

▶  de 2 à 4 équipes de joueurs ;

▶  de 2 à 4 joueurs ;

▶  ou en individuel.

Forêt Scierie Construction bois Artisanat

Bois énergie Ameublement Industrie bois
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Le jeu se compose de 42 cartes réparties en 7 familles de 
métiers qui représentent des domaines d’activités dans le 
secteur du bois. Chaque famille se compose de 6 métiers. 

Attention ! Un même métier peut se retrouver dans 
plusieurs familles (par exemple, un opérateur de production 
est un métier répertorié à plusieurs niveaux de la filière 
du bois).

Pour faciliter la lecture des cartes, les 
métiers sont repris au masculin mais 
tous ces métiers sont ouverts autant aux 
femmes / filles qu’aux hommes / garçons !
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Les métiers du bois

Bûcheron

Personne dont le métier est d’abattre les arbres 

dans une forêt.

 
Famille
Forêt

Responsable de productionPersonne qui gère la production (les objectifs 

quantitatifs et les délais). Elle négocie les achats 

et gère les ventes de l’entreprise en s’assurant de 

la qualité de la matière première.

 
Famille
Scierie

Parqueteur
Personne qui fabrique, pose et répare des parquets. Il existe un grand nombre de techniques selon le type de parquets : les parquets en bois massif, les parquets en stratifiés, les parquets en contre-collés, les parquets flottants…

Famille
Construction 
bois

Marqueteur

Personne spécialisée dans les ouvrages de 

marqueterie et les décors réalisés avec des 

placages de bois et diverses autres matières.

 
Famille
Artisanat Chef de projet

Personne qui assure la coordination de l’ensemble des intervenants internes et externes, du début à la fin, d’un projet de production.

 
Famille
Bois énergie

Menuisier d’intérieur

Personne qui choisit les bois, fabrique et 

pose des éléments de menuiserie dans des 

constructions neuves ou existantes (portes 

intérieures, lambris, faux-plafonds, plinthes, 

escaliers, armoires, cuisines...).

 
Famille
Ameublement

Papetier
Personne qui s’occupe de la fabrication du papier (de façon industrielle ou artisanale) et de sa commercialisation.

Famille
Industrie 
du bois
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Règles du jeu

Le but du jeu est de constituer le plus grand nombre  
de familles complètes, seul ou en équipe !

▶   Tout d’abord, les joueurs prennent connaissance des  
7 familles et des métiers dont elles se composent. C’est 
l’occasion de découvrir de nouveaux métiers dont on 
n’imagine même pas l’existence. 

▶   Une des équipes mélange les cartes et distribue 
6 cartes à toutes les équipes de sa classe.  
Le reste des cartes faisant office de pioche.

Forêt Scierie Construction bois Artisanat

Bois énergie Ameublement Industrie bois
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▶   Pour commencer une partie, la première équipe 
désignée par le sort demande à l’équipe de son choix 
si elle possède la carte qu’elle souhaite (par exemple, 
dans la famille de la forêt, nous voudrions le bûcheron).

▶   Si l’équipe possède cette carte, elle doit donner la carte 
à l’équipe ayant posé la question. Si elle ne possède pas 
la carte, l’équipe qui a posé la question doit piocher une 
nouvelle carte. Si lors de la pioche, l’équipe tire la carte 
qu’elle souhaitait, elle doit dire à voix haute « Bonne 
pioche ! » et peut ainsi rejouer en redemandant une 
autre carte à l’une des équipes. Si elle ne pioche pas 
la carte voulue, elle passe son tour et c’est à l’équipe 
suivante de demander une carte de son choix.

▶   Attention ! Une équipe peut demander une carte d’une 
famille seulement si elle en possède déjà une dans son 
jeu. De même, elle ne peut demander la même carte 
que l’équipe précédente.

▶   Si une équipe possède toute une famille (les 6 cartes), 
elle pose la famille devant elle et la partie continue 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de cartes à piocher. Il ne 
reste alors plus qu’à compter combien chaque équipe 
possède de familles complètes.

 À noter que les règles du jeu sont les mêmes si le 
jeu se joue de façon individuelle.
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Variante du jeu :  
« Devinez ce que je vois ? »

Le but du jeu est de deviner, sur base de leur descriptif, 
un maximum de métiers avec leurs familles, seul ou en 
équipe ! 

▶   Les 42 cartes sont mélangées et disposées en pioche 
face aux équipes (ou joueurs).

▶   Une des équipes tire une carte de la pile. Elle la 
regarde sans la montrer aux autres équipes et en lit sa 
description à voix haute en terminant par « Devinez ce 
que je vois ? ». 

▶   La première équipe qui trouve le métier et sa famille 
remporte la carte.

▶   A tour de rôle et dans le sens des aiguilles d’une 
montre, chaque équipe tente de faire deviner aux 
autres un métier et sa famille.

▶   Pour faciliter ce jeu de devinettes, les équipes disposent 
devant elles de la représentation des 7 familles et de 
leurs métiers.

▶   L’équipe qui possède le plus de cartes à la fin 
remporte la partie !
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7 familles
Les métiers du bois

Bûcheron
Sylviculteur
Débardeur
Chauffeur-
grumier

Agent (garde) 
forestier
Grimpeur-
élagueur

Menuisier 
d’extérieur
Charpentier
Chef de chantier
Parqueteur

Ingénieur en 
bureau d’études 
Constructeur 
monteur de 
bâtiment en 
structure bois

Opérateur en 
scierie
Classeur de bois
Affûteur
Grutier

Ingénieur en 
bureau d’études
Responsable de 
production

Forêt

Scierie

Construction 
bois
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Responsable de 
production
Technicien de 
bureau d’études
Chef de projet

Technico-
commercial
Chauffeur-
livreur
Logisticien

Restaurateur de 
meubles
Sculpteur sur 
bois 
Marqueteur

Tonnelier
Boisselier
Luthier

Opérateur de 
production
Gestionnaire de 
stock
Technicien en 
laboratoire

Papetier
Ingénieur du bois
Opérateur 
fabrication de 
panneaux de bois

Garnisseur
Dessinateur
Menuisier 
d’intérieur
Ebéniste

Agenceur 
d’intérieur
Opérateur de 
production

Bois 
énergie

Artisanat

Ameuble-
ment

Industrie
bois
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