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Guide de l'enseignant
ÂGE : 10 - 12

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Son contenu et
son matériel ne reflètent que les opinions des auteurs et la Commission ne peut être
tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient.



Durée
Deux heures le premier tour, mais le jeu peut être répété, ce qui change le point
initial, implique des connexions différentes entre les éléments et modifie les
événements négatifs. De plus, l'enseignant peut essayer de changer la perspective du
jeu en introduisant de nouvelles cartes, de nouveaux éléments, de nouvelles
connexions.... ensemble ou non avec les élèves, pour d'autres jeux avec la toile des
interconnexions. 

Méthodes de ludification
Jeu de cartes, jeu de rôle, cercle de groupe

Introduction
Par un jeu de cartes, représentant les éléments de l'écosystème, un rôle est
attribué à chaque élève.  Dans un cercle, les interconnexions entre les éléments
sont soulignées, à l'aide d'un fil qui passe d'un élève à l'autre. Des scénarios sont
simulés qui introduisent des événements négatifs et mettent en crise des éléments
de l'écosystème et observent comment la crise d'un seul élément a des
répercussions sur l'ensemble du système.
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Préparation
L'enseignant doit être conscient des questions relatives au réseau de la vie, en
parcourant les ressources fournies et/ou en étant soutenu par des experts externes,
afin d'avoir un impact plus important sur les élèves.
Toutes les conséquences sur l'écosystème des événements négatifs soulignés dans
les cartes A et B doivent être connues pour expliquer comment la toile de la vie est
affectée lorsque les éléments de l'écosystème sont touchés.  
Les enseignants et les experts devraient également être en mesure de proposer des
solutions pour atténuer les effets et d'orienter un débat à ce sujet.
Cette activité peut partir des cartes suggérées en ajoutant ou en modifiant certaines
d'entre elles en fonction des expériences des enseignants et des experts, également
liées au contexte local... sans oublier les situations globales et leurs impacts.
Ils ont ensuite besoin de temps pour revoir les cartes et étudier la stratégie à
appliquer avant de planifier la journée de l'activité avec la classe.
Les cartes doivent être imprimées, de préférence sur du carton, et présentées à la
classe avant de commencer le jeu.  
Les enseignants doivent connaître les règles du jeu.

TÂCHE PRINCIPALE : LE JEU

L'enseignant demande à un élève d'extraire UN événement négatif du jeu de cartes A
et UN événement négatif du jeu de cartes B. Ces cartes seront mises de côté et seront
utilisées plus tard.

L'enseignant place les élèves en cercle et décide qui commence. Les cartes sont
ensuite distribuées et la pelote de fil est donnée à l'élève qui commencera.
Les cartes des éléments de l'écosystème contiennent les liens possibles qui les
relient à d'autres éléments. Le premier élève fait rouler la boule au compagnon qui a
un des éléments potentiels qui lui est lié. Cela continue jusqu'à ce que toutes les
cartes (et tous les élèves) soient connectées et qu'une toile se soit formée avec les
fils de la balle qui passent d'un élève à l'autre...
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Conseils pour une facilitation, une
supervision et une organisation
réussies
S'il y a un parrainage pour l'activité, l'impression des cartes peut se faire auprès d'un
service d’impression et photocopie.
Le jeu doit être clairement expliqué à toute la classe. L'espace consacré au cercle de
tous les élèves doit être préparé.
Cette activité peut être réalisée soit en jouant avec les cartes proposées, soit en
préparant d'autres cartes (nouveaux éléments, autres événements négatifs) ou en
ajoutant d'autres liens. Des modifications du jeu de cartes inclus peuvent également
être apportées, pour un nouveau jeu, en collaboration avec la classe.

Préparation
Les élèves peuvent non seulement lire les liens contenus dans les cartes. Il peut
aussi arriver qu'ils les connaissent déjà. Dans ce cas, ils demandent l'approbation de
leur professeur : s'ils reçoivent l'approbation du professeur, alors la balle est lancée
vers l'élément lié.
Une fois la toile construite, une boule symbolisant la Terre est placée sur celle-ci ... la
toile soutient la Terre.

À ce stade, l'enseignant lit les événements négatifs qui ont été mis de côté.
Les enseignants ou les experts expliquent les éléments impliqués dans les
événements négatifs et les élèves qui détiennent ces éléments sont invités à sortir de
la toile.
La Terre vacille parce que les éléments qui la soutiennent se détachent ! Notre
comportement influence l'écosystème.

L'enseignant peut maintenant lancer un DÉFI à tous les élèves : Commencer à
réfléchir à des solutions possibles afin de rétablir les liens et la toile.
La fin du jeu peut être une discussion sur la ou les solutions et les actions pour
surmonter les événements négatifs.
Le défi sera gagné lorsque l'élève acceptera de faire sa part pour changer son
comportement.
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Débriefing des résultats et des
compétences obtenues :
Les connaissances acquises sur les sciences naturelles, l'écologie et la biologie grâce
à ce genre d'activités non formelles devraient sensibiliser les gens à la façon dont
tout est connecté dans le monde réel...
Cela augmente l'intérêt pour l'étude de ces sujets STEM (sciences, technologies,
ingéniérie et mathématiques).
Les enseignants et les experts doivent comparer les réactions des élèves avec
l'activité proposée.
Le jeu peut être adapté pour inclure d'autres stimuli et développer d'autres
compétences.

Moment d'éducation formelle
(facultatif)
Les cartes doivent être présentées à la classe avant de commencer le jeu. Introduire
les cartes signifie introduire la biodiversité et le réseau de la vie. 
Pendant le jeu, les élèves sont invités à justifier leurs choix : l'élément qu'ils
choisissent en lançant la pelote de fil. Les enseignants et les experts peuvent donner
des suggestions.
Lorsque les événements négatifs se produisent, une discussion sur les effets produits
aidera à comprendre le rôle de chaque élément dans l'écosystème.
Un débat final permettra de mesurer l'impact du jeu sur la prise de conscience des
élèves quant à leurs liens avec les autres et avec la Terre. 
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Impact sur les acteurs externes
Pour une diffusion utile, la participation d'une association environnementale est
importante, en utilisant ses canaux médiatiques pour atteindre les parties prenantes
éventuelles.
Les solutions trouvées par la classe peuvent être partagées, par l'intermédiaire de
l'association, avec la communauté locale. Il est important de partager le point de vue
des élèves sur la manière dont la toile de la vie peut être préservée.



Fiche élève
ÂGE : 10 - 12
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Théories STE(A)M liées :
Sciences naturelles, écologie, biologie
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Mots-clés
Biodiversité, interconnexion, réseau de vie, éléments interconnectés, pollution,
durabilité, Terre, sol, air, eau, agriculture intensive, exploitations agricoles
extensives, déchets industriels, aliments pour animaux industriels, gaz à effet de
serre

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Son contenu et
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Objectif général
Vous comprendrez que tout sur Terre est interconnecté et est en quelque sorte relié à
nous. Il existe une grande variété d'éléments de l'écosystème. Chacun d'eux a ses
propres qualités, une place et un rôle sur la Terre. Il est nécessaire de comprendre
que tout est connecté à tout le reste et que nos comportements influencent
l'ensemble du système.
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Contexte environnemental suggéré
Le jeu peut se dérouler en intérieur, mais si la classe joue assise sur un pré, la
compréhension du lien avec tout ce qui l'entoure augmente. Dans les deux cas, en
intérieur ou en extérieur, le jeu peut être plus efficace avec la participation
d'associations actives dans la promotion des questions environnementales.
Il est important de donner aux élèves des chiffres réels sur la façon dont les
événements négatifs (pollution, agriculture intensive, ... mais aussi les mauvaises
habitudes individuelles comme le gaspillage d'eau pendant la douche ou la
consommation excessive de viande, ...) ont affecté, et peuvent affecter, la biodiversité. 
Il est important pour les étudiants d'entendre directement qui est concrètement
impliqué dans les actions pour la durabilité ! 

Objectif(s) éducatifs
Transmettre que tout sur Terre est interconnecté et est en quelque sorte relié à nous.
Il existe une grande variété d'éléments de l'écosystème. Chacun d'eux a ses propres
qualités, une place et un rôle sur la Terre. Il est nécessaire de comprendre que tout
est connecté à tout le reste et que nos comportements influencent l'ensemble du
système.
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Media et Ressources
(Les enseignants devraient ajouter ce paragraphe, de préférence partiellement après
une sélection de liens, dans le cadre de la fiche de travail suivante de l'élève ):
https://www.youtube.com/watch?v=GuS9EU4iRjw&ab_channel=unescoFrench
https://www.youtube.com/watch?v=9oxr0yhC7cE&ab_channel=1jour%2C1question
 https://www.iucn.org/fr/th%C3%A8me
https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-
biodiversite/lecole/outils-pedagogiques-sur-le-theme-de-la-biodiversite
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/biodiversity_tips/
fr.pdf
http://reseauecoleetnature.org/category/type-de-ressource/jeu
http://edu.mnhn.fr/mod/page/view.php?id=10466
Anglais:
https://phylogame.org/
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Équipement et matériel
nécessaires :

Cartes d'événement A (rouge) : Actions négatives - en annexes
Cartes d'événement B (orange foncé) : Comportements négatifs des élèves - en
annexes

- Une boule de fil épais
- Cartes de l'écosystème ÉLÉMENTS (couleurs douces) - en annexes
- Deux types de cartes pour les événements négatifs :

- Une balle ou un autre objet sphérique représentant la Terre ou un globe
Le jeu de cartes joint peut être remplacé par un autre à construire avec l'expert ou
avec la classe



Tâches
TÂCHE PRINCIPALE : LE JEU

Grâce à un jeu de cartes qui représente les éléments de l'écosystème, vous
représenterez un élément.  

Mais d'abord, UN événement négatif du jeu de cartes A et UN événement négatif du
jeu de cartes B doivent être extraits et mis de côté pour être utilisés plus tard.

Formez un cercle avec tous les joueurs. Les cartes seront distribuées et la pelote de
fil sera donnée par l'enseignant à l'élève qui commencera. 

Lisez votre carte ; elle contient les liens possibles avec d'autres éléments. Le premier
élève lance la balle au compagnon qui a l'un des éléments potentiels liés. Cela
continue jusqu'à ce que toutes les cartes (et tous les élèves) soient connectées et
qu'une toile se soit formée avec les fils de la balle qui passent d'un élève à l'autre... 

Vous pouvez non seulement lire les liens contenus dans les cartes. Il peut aussi
arriver que vous les connaissiez déjà. Dans ce cas, demandez l'approbation de
l'enseignant : si vous recevez l'approbation de l'enseignant, alors la balle est lancée
vers l'élément lié. 
Une fois la toile construite, une balle symbolisant la Terre est placée sur celle-ci ... la
toile soutient la Terre.

À ce stade, l'enseignant lit les événements négatifs qui ont été mis de côté.
Des éléments seront impliqués dans les événements négatifs et les élèves qui les
détiennent sont invités à quitter la toile.

La Terre s'effondre parce que les éléments qui la soutiennent ne sont pas tous là !
Nos comportements influencent l'écosystème.

Maintenant, il y a un DÉFI pour vous : Commencez à réfléchir à des solutions
possibles afin de restaurer les liens et la toile.
Vous gagnez si vous trouvez une action qui peut être faite, à partir de vos
comportements personnels, pour restaurer le réseau : tout le monde est gagnant sur
une planète saine !
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Liste de contrôle de sécurité

contrôler les directives de l'école concernant les activités de plein air
assister les personnes qui ont besoin d'une aide spécifique 
considérer l'intensité des rayons du soleil (surtout entre avril et septembre), en
tout cas éviter les heures de chaleur. 
vérifiez si vos élèves ont des allergies spécifiques 

Si l'activité se déroule à l'extérieur, alors au moins :

Préparez vos élèves aux effets des coups de soleil, des piqûres d'insectes et des
éruptions cutanées provoquées par le contact avec des plantes spécifiques telles que
l'ortie et apportez tous les remèdes nécessaires, au cas où.

(Remarque : cette mesure doit être conforme à la liste de contrôle de sécurité,
figurant au chapitre 8 du Manuel LivingSTEM)
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Partenaires du projet
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Générations.Bio (Belgique)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgique)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Pologne)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italie)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Danemark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Chypre)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Espagne)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


