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Introduction
 
Le Jeu du Potager Idéal est un jeu éducatif à plusieurs défis avec 4 phases reliées
entre elles. Son objectif global est de transférer aux étudiants la manière de
concevoir un potager avec l'approche interdisciplinaire STEM combinée aux
méthodes appliquées de conception de la permaculture.

Toutes les phases du jeu doivent être jouées par les mêmes équipes, qui
collectent des points formellement et des connaissances de base sur la
conception de la permaculture non formellement.

Les résultats finaux du jeu seront : un plateau de jeu qui peut être utilisé avec le
jeu de cartes Living STEM et un micro-jardin cultivé dans une boîte suivant les
principes de la permaculture et appliquant les solutions observées lors de
l'expérience dans la ferme.
La plantation du potager idéal à l'extérieur (si un espace extérieur ou un jardin est
disponible à côté de l'école) est une activité de suivi possible du jeu !  

Les éducateurs seront initiés au jeu et à ses règles au chapitre 1. 
Dans les chapitres 2 et 3, l'éducateur trouvera des informations utiles sur la
manière dont la permaculture et les STEM peuvent être intégrées par le jeu dans
un cadre non formel. Le chapitre 4 expliquera ensuite comment le jeu de cartes
aide à organiser le jardin de permaculture en termes d'associations de plantes et
d'emplacements dans le jardin.

Le dernier chapitre est consacré à des recommandations pour les enseignants et
les éducateurs, ainsi qu'à quelques variations et suggestions de jeux possibles afin
de transformer ce jeu en une véritable expérience de permaculture.

Le jeu du potager idéal est la 4ième production (IO4) du projet Erasmus+ Living
STEM et a été développé par le travail conjoint de: Génération Bio -Belgique,
Logopsycom - Belgique, CIP - Chypres and EDUlab - Italie.

Chaque partenaire a développé un chapitre de ce livret et une phase du jeu, mais
chacun a contribué à la version finale de tous les contenus grâce à un travail de
coopération/collaboration fructueux.
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1.Description du Jeu
 
Le Potager Idéal est un jeu multi-défis divisé en 4 phases réalisées en classe et en
extérieur.

Il se joue en équipes qui doivent être définies au début du jeu et maintenues tout
au long des phases. Au moins deux équipes sont nécessaires.

Dans chaque phase du jeu, chaque équipe gagne des points. La somme des points
obtenus dans les différentes phases représente le score final du jeu.

Les 4 phases sont propédeutiques les unes par rapport aux autres et elles sont les
suivantes:

 
Chasse au trésor: Un voyage dans le monde magique de la permaculture. Dans
la première phase A, les élèves participent à une chasse au trésor dans une
ferme/jardin de permaculture dans le but de découvrir les trésors d'un
environnement de permaculture ; 
 
 
Le potager sur un plateau de jeu : Dans la deuxième phase B, les élèves sont
invités à concevoir une parcelle qui deviendra un plateau de jeu pour la phase
suivante ;
 
 
 
Jouons avec les cartes ... dans le jardin : Dans la troisième phase C, les élèves
cultivent "virtuellement" la parcelle conçue dans la phase B à l'aide du jeu de
cartes ;
 
 
Laboratoire de micro-potager : Dans la quatrième phase D, les élèves plantent
un petit jardin dans une boîte en appliquant les connaissances acquises lors
des phases précédentes.

 
 

A

B

C

D
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La phase A 
Chasse au trésor : Un voyage dans le
monde magique de la permaculture 

Les éléments du monde végétal et animal (1 point/élément trouvé).
Quelles plantes et quels animaux les élèves sont-ils capables de
nommer ou d'identifier dans cette ferme/terre (ou jardin) de
permaculture ? Lorsqu'une équipe trouve et nomme les plantes et les
animaux, par exemple, les tomates, la consoude, les poulets, les
canards, le souci, le pommier, les abeilles, le basilic, elle obtient 1 point
pour chaque élément.

Où: 
Ferme/jardin de permaculture  

Durée: 
2-3 heures

Objectif principal: 
Identifier les éléments naturels dans la ferme/le jardin et leurs interconnexions,
ainsi que les principes de permaculture appliqués.

Description: 
En s'immergeant dans une ferme/jardin de permaculture, les élèves pourront
observer, certains des concepts de base de la discipline. Une expérience ludique
dans la ferme les aidera à comprendre ses principes et à saisir comment la
permaculture offre une durabilité. Grâce au jeu de chasse au trésor, les élèves
apprendront ensuite à identifier les éléments d'un écosystème, les fonctions des
éléments identifiés et les relations entre ces fonctions.

Matériel:
Un bloc-notes et un stylo pour chaque équipe

Règles :
Demandez d'observer et de noter ce que les élèves doivent " chasser":
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Les fonctions de la plante ou de l'animal identifié (5 points). Quels sont
les effets bénéfiques de la plante ou de l'animal ? Pour identifier les
fonctions, les élèves peuvent consulter le jeu de cartes pour obtenir des
indices. Ils peuvent également demander aux experts en permaculture
de la ferme de leur expliquer la plante ou l'animal qu'ils voient et
pourquoi ils sont plantés ou placés là où ils se trouvent dans la ferme.
Les élèves seront invités à noter les différentes fonctions de la plante ou
de l'animal. Voici un exemple de système de points. Identifions les
différentes fonctions de la consoude : Fertilise le sol car elle contient N,
P et K (5 points); ses fleurs fournissent une nourriture nutritive aux
hommes, aux abeilles et aux autres insectes (5 points); les feuilles
servent de médicament aux hommes (5 points), les grandes feuilles sont
idéales pour le paillage (5 points), elles empêchent la prolifération des
mauvaises herbes (5 points), les feuilles peuvent être utilisées pour
nourrir les poulets (5 points), etc. Ainsi, plus ils identifient de fonctions,
plus ils obtiennent de points.

Les relations des fonctions (10 points) : Comment la ou les fonctions
d'un élément bénéficient-elles à un autre organisme ? Une équipe peut
gagner davantage de points lorsqu'elle parvient à citer les relations
entre les fonctions des plantes ou des animaux. Par exemple : la
fonction fertilisante de la consoude enrichit le sol du jardin et profite
donc aux autres plantes (10 points). Les fleurs colorées du souci attirent
les abeilles et les insectes utiles (5 points), et elles les attirent
également vers la consoude. (10 points). La consoude fournit un paillis
naturel pour les tomates, de sorte que les tomates n'ont pas besoin de
beaucoup d'arrosage, la consoude nourrit le sol. (10 points). La mission
première du plant de tomate est de se reproduire (5 points pour la
fonction), et cela sert beaucoup les gens car le légume préféré du
monde (considéré botaniquement comme un fruit) est la tomate. Les
tomates nourrissent les poulets (5 points) + le caca de poulet fertilise les
tomates (5 points) = 10 points.

 

 
Chaque équipe, après l'observation et les notes, est invitée à identifier
quelques plantes pour un micro jardin potager et à interroger le fermier en
permaculture ou le responsable du lieu, à leur sujet pour recevoir des
suggestions pour sa culture. L'enregistrement (audio ou vidéo) de l'interview
rapporte 10 points.
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Il est temps d'attribuer des points à chaque équipe : utilisez un tableau pour
chaque équipe comme celui de l'annexe I.

…. MAIS, ET LE TRÉSOR ?  

L'équipe gagnante recevra une récompense à partager plus tard avec les autres
joueurs. La nature de la récompense dépend du terrain de permaculture, de la
ferme, ou du jardin où se déroulera la phase A du jeu et des produits locaux
disponibles. Il peut s'agir, par exemple, d'un panier de légumes ramassés par
l'équipe gagnante sous la supervision du jardinier, d'un pot de miel ou d'un
autre produit local transformé offert par les agriculteurs, comme convenu à
l'avance avec les enseignants et les éducateurs.
Le trésor sera remis à l'équipe ayant obtenu le meilleur score, mais il doit être
partagé avec tous les membres de toutes les équipes !

De retour à l'école, les éducateurs inciteront la classe à discuter de l'expérience
de la chasse au trésor et à décider de l'utilisation de la récompense/du trésor
gagné !
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La phase B
Le Potager sur un Plateau de Jeu

Biodiversité menacée (l'aménagement des jardins doit créer de la biodiversité)
Alimentation insuffisante pour tous  (l'aménagement des jardins devrait
contribuer à la sécurité alimentaire) 
Pénurie d'eau (l'aménagement des jardins doit offrir des solutions de
conservation de l'eau)
Effet de serre (l'aménagement des jardins doit tenir compte de la réduction des
émissions de CO2)

Panneau d'affichage vide (70x100cm)
Vieux magazines
Journaux 
Des impressions à partir des échantillons fournis dans ce jeu
Des marqueurs à dessin pour dessiner directement les éléments sur votre
panneau d'affichage.

Où: 
dans la classe

Durée: 
3 h

Objectif principal: 
Concevoir une parcelle représentant un potager en suivant les notions de base de la
permaculture et en appliquant les connaissances en matière de STEM : le résultat
sera notre Plateau de Jeu du Potager.

Description:  
Les élèves seront mis au défi d'appliquer ce qu'ils ont appris lors de la phase A,
"Chasse au trésor" : Un voyage dans le monde magique de la permaculture", pour
concevoir un potager idéal. Avant de commencer, les enseignants présenteront
différents scénarios :

Le jardin est conçu sur papier en utilisant un panneau d'affichage vide comme base
du jeu et une série d'éléments à placer sur le panneau d'affichage (feuilles annexées :
éléments de base, éléments fixes et éléments de résolution de problèmes).

Matériel: 



 

 

 
Demandez de mesurer le panneau d'affichage et l'échelle en fonction de la taille
choisie pour le jardin.

Identifier les points cardinaux et les indiquer sur l'affiche. 
Déterminer la quantité de soleil, de pluie, de vent, etc. qu'ils reçoivent dans
la région tout au long de l'année (si nécessaire, demander à faire des
recherches et rechercher des données réelles se référant au scénario).  
 Placez les données dans la partie inférieure du plateau de jeu de manière à
ce que l'équipe conçoive en fonction de ces données. Demander toujours
tenir compte du scénario assigné et de son objectif spécifique lorsque les
"éléments de base" seront insérés.

.
Demandez à dessiner/mettre en évidence les zones d'ombre si certaines parties
du jardin pourraient être à l'ombre pendant la plus grande partie de la journée,
en raison de la présence de certains éléments fixes comme des bâtiments ou des
arbres. Cela donnera également 1 point.

Règles:

Répartissez les élèves en équipes : rappelez-vous celles définies dans la phase A.

Attribuez à chaque équipe un scénario ou choisissez avec les élèves un seul
scénario pour toutes les équipes.

Demandez à chaque équipe de définir la taille du potager idéal à concevoir

 
Attirez l'attention sur les "éléments de base" (voir annexes II et III) ; les élèves
doivent:

Chaque élément de base positionné donne 3 points.
 
Demandez à déterminer les "éléments fixes" (voir annexe II et III) qu'ils
envisagent de mettre afin d'adapter la position du jardin par rapport à ces
éléments. 
Par exemple, s'il y a un bâtiment ou une rivière très proche du jardin qu'ils
conçoivent, attirez l'attention de l'équipe qui doit en tenir compte lors de la
conception du jardin. Demandez de toujours tenir compte du scénario attribué et
de son objectif spécifique lorsque les "éléments fixes" seront insérés (voir annexe
III). Chaque élément fixe positionné donne 1 point.
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Demandez de choisir le design de base du jardin parmi : des formes
géométriques linéaires et des formes courbes. Montrez les motifs que vous voyez
dans la nature (voir aussi la figure ci-dessous) pour vous inspirer, vous pouvez
aussi montrer les formes suggérées (voir annexe IV) et demander de les dessiner
sur l'affiche . Un dessin inspiré par des formes naturelles/géométriques donne 10
points.

8
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Les éducateurs demanderont aux élèves d'apporter les modifications nécessaires
en déplaçant les éléments de l'affiche jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits.

9

Il est maintenant temps de demander de choisir et de placer judicieusement les
"éléments de résolution de problèmes", c'est-à-dire d'appliquer certaines
solutions à travers les éléments (voir annexes II et III). Demandez de garder le
scénario et son objectif principal à l'esprit. Demandez quel élément peut aider à
relever le défi posé par le scénario choisi. Quels éléments contribuent, par
exemple, à améliorer la biodiversité, la sécurité alimentaire, la conservation de
l'eau ou la réduction des émissions de CO2. Pour chaque "élément" correctement
placé pour faire face à chaque scénario spécifique, l'équipe gagne 10 points
supplémentaires !

10

(https://en.wikipedia.org/wiki/Patterns_in_nature - https://ecstep.com/natural-patterns/ - 
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/science-behind-natures-patterns-180959033/)
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Les éducateurs demanderont de prêter attention à ne pas oublier les allées
dans le jardin afin de s'assurer qu'elles sont accessibles aux amis ou aux
personnes handicapées (1 point par allée).
 

Le plateau de jeu qui en résulte, représentant le potager idéal, est maintenant prêt
à être cultivé .... à l'aide des cartes!

Il est temps d'attribuer des points à chaque équipe en utilisant le même tableau!

Après avoir calculé le score, une récompense sera remise à l'équipe ayant obtenu le
meilleur score : un mystérieux sac contenant... de la terre à utiliser par tous les
membres de toutes les équipes de la phase D ! (Les enseignants/éducateurs doivent
préparer le sac mystérieux à l'avance)!

11
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La phase C
Jouons avec les cartes ... dans le jardin

Chaque équipe a son propre tableau original conçu en phase B et son propre jeu
de cartes pour cultiver son jardin. Imaginons que nous avons un plateau de jeu
comme celui-ci :

Où: 
dans la classe

Durée: 
1 heure

Objectif principal:
Apprendre les principes de base d'une agriculture durable interconnectée à toutes les
espèces concernées en Cultivant à travers le jeu de cartes.

Description: 
Maintenant que les élèves ont quelques notions sur la permaculture (phase A) et
qu'ils ont été guidés dans la conception du plan de la parcelle à cultiver dans
différents scénarios (phase B), il est temps de jouer avec le jeu de cartes. Grâce aux
cartes, les élèves commenceront à apprendre comment cultiver un potager idéal, ils
identifieront les plantes adaptées à chaque scénario spécifique et pourront faire
pousser des aliments pour chaque parcelle. L'idée est de leur permettre
d'interconnecter différents types d'informations afin d'organiser leur culture de la
manière la plus efficace possible : l'exposition au soleil, l'arrosage, le sol, les semis et
les mois de croissance joueront un rôle important.

Règles: 
Répartissez les élèves en équipes : souvenez-vous de la même chose que pour les
phases A et B.

10
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Créez les places pour les cartes
Sur chaque tableau, un certain nombre d'emplacements de cartes seront tirés par
les élèves afin de poser les cartes dans chaque jardin. Les éducateurs tiendront
compte de la taille idéale du potager décidée lors de la phase précédente : un
emplacement de carte équivaut approximativement à un mètre carré de parcelle
cultivable. Ils peuvent par exemple choisir de diviser leur parcelle de cette
manière :

11

Configuration des cartes
Une fois le plateau de jeu mis en place, les élèves peuvent utiliser les cartes de
différentes manières. 
Chaque emplacement peut contenir plusieurs cartes superposées, pour faire ce
qu'on appelle une "culture associée". 
Nous prévoyons 3 niveaux, Haut, Moyen et Bas en tenant compte de la position
suggérée des plantes à cultiver.
Chaque cadre représente une parcelle de terrain sur laquelle plusieurs plantes
peuvent être plantées en culture intercalaire et tout au long de l'année, en
fonction de la période de l'année où la plante se développe ainsi que de sa
nature (exemple: haut : pois, hauteur moyenne : laitue, bas : carottes) et du
scénario choisi.

3

2
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qui correspond à:
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Haut niveau:  
plantes à tige  
(comme les pois)

Niveau moyen: 
Plantes au sol, buissons 
(comme la laitue)

Niveau bas: 
Racines, bulbes, tubercules 
(comme les carottes)

 
Par exemple : voici une

visualisation:

Si la plante est plantée dans
un endroit qui ne présente pas
les conditions idéales, par
exemple si elle nécessite une
exposition importante au soleil
mais se trouve juste dans la
zone la plus ombragée, la carte
sera posée horizontalement
par l'enseignant pour indiquer
une plantation inappropriée.

Chaque espace peut contenir des cartes différentes pour chaque niveau en
fonction de leur mois d'ensemencement, de développement et de rendement. 
Pour des raisons pratiques et pour les besoins du jeu, les éducateurs
conseillent de limiter les associations à 3 cartes maximum par niveau. 
Chaque plante correctement cultivée rapporte 1 point.

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne
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Les Règles des Plantes Compagnes:

En permaculture, nous avons le concept de " Plantes Compagnes " qui est à la base
de la plantation de compagnons. 
En effet, les plantes sont un peu comme les gens : elles s'épanouissent et se portent
mieux lorsqu'elles ont de bonnes relations avec des amis spéciaux! 

En termes simples, certaines plantes apportent des avantages à d'autres (paillis,
nutriments, soutien, ombre, dissuasion des insectes, etc.), tandis que certaines
plantes sont en concurrence pour les mêmes nutriments dans le sol par exemple et
ne sont donc pas très compatibles.

Dans ce jeu de cartes, nous avons
indiqué certaines des relations "
Plantes Compagnes " à l'intérieur
des cartes. 

Vous verrez dans le bas des cartes
de production / le côté production
dans les cartes, quelques chiffres.

Ceux-ci correspondent aux Plantes
Compagnes de la carte. 

Ce qui signifie que si les élèves les
plantent ensemble ou les uns à
côté des autres, elles
s'épanouiront !

Dans ce jeu, planter les plantes compagnes ensemble ou les unes à côté des autres
vous rapportera plus de points que la simple combinaison des cultures.

Il existe deux types de combinaisons que les élèves peuvent faire : 
Combinaison des voisins (sur des parcelles différentes mais à côté les unes des
autres) ou Combinaison de parcelles (au sein d'une même parcelle de plantation)
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Le combo des Plantes Compagnes de parcelle
Les élèves peuvent également les planter au même endroit. Dans ce cas, vous
additionnez les cartes qui sont compagnes au même endroit et vous faites le résultat
au carré.
 Dans cet exemple, les carottes et la laitue sont des plantes compagnes.
Vous avez donc un point pour les carottes + un point pour la laitue = 2 points. 
Mais comme ce sont des plantes compagnes au même endroit, vous devez faire le
résultat au carré: 2² = 4 points.  

Le combo des Plantes Compagnes voisines
Voici comment les élèves peuvent les combiner. Soit ils les plantent les unes à côté
des autres, sur des parcelles voisines, auquel cas ils gagnent 2 points
supplémentaires par relation de Plantes Compagnes.

Exemple: sur cette photo, vous
avez une relation de plantes
compagnes l'une à côté de
l'autre. 
Cela signifie qu'ils obtiennent 2
points en plus des points gagnés
avec les deux ensembles. Ici,
comme il n'y a qu'une seule
carte par parcelle (un point par
plante correctement cultivée),
cela fait un total de 4 points.
(1+1) +2.

14

S'il y a une relation de plante compagne l'une à côté de l'autre, vous gagnez +2
points.

(N'oubliez pas d'ajouter le point
de la carte supplémentaire à la
fin, ce qui fait 5 points au total)

Si les petits pois avaient été les
plantes compagnes des carottes et
de la laitue, vous auriez pu faire :
1+1+1 = 3 (jeu de cartes original)+
3 relations de plantes compagnes
dans le même lieu de plantation
→ 3² = 9 points au total.

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne
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Des cartes stratégiques qui relèvent le défi du scénario 
Les joueurs peuvent indiquer une combinaison de cartes qu'ils ont placées comme
cartes stratégiques. 
Cela signifie que ces cartes font face d'une manière ou d'une autre au défi donné par
le scénario et atteignent son objectif principal (amélioration de la biodiversité, ou
sécurité alimentaire, ou conservation de l'eau ou réduction des émissions de CO2). Si
l'équipe identifie au moins une combinaison de cartes stratégiques, elle gagne 20
points supplémentaires !

Il est temps d'attribuer des points à chaque équipe : utilisez le même tableau!

Après avoir calculé le score, toutes les équipes choisiront quelques graines à
conserver pour la phase D.
L'équipe ayant obtenu le meilleur score choisira en premier. (Les enseignants/
éducateurs doivent organiser cela à l'avance)!

Il sera intéressant de combiner le choix des graines à planter par chaque équipe avec
ce qui a été appris.
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La phase D
Laboratoire de Micro-Potager

Où: 
Dans la classe.

Durée: 
Environ 3 heures pour toutes les tâches, en fonction également de certains choix. 

Description: 
Dans cette phase du jeu, les élèves feront pousser leur potager idéal dans une caisse
de culture. Ils mettront en pratique ce qu'ils ont observé dans la ferme (phase A),
prévu dans la parcelle canevas (phase B) et appris en jouant avec le jeu de cartes
(phase C).

Objectif principal:
Pour que les élèves appliquent ce qu'ils ont appris au cours des phases A-B-C visant
en fin de compte à cultiver et à prendre soin pendant un certain temps de leur propre
caisse de culture à l'école.  

Règles:

Répartir les élèves en équipes:  se souvenir de la même chose que pour les
phases A, B et C. 
 
Rappel sur les graines
Il est nécessaire de consulter les notes et de regarder la vidéo, ou d'écouter
l'audio, de l'interview réalisée au cours de la phase A. Demandez à chaque équipe
de visualiser les éléments du monde végétal trouvés au cours de la chasse au
trésor et de lire ceux qui ont été identifiés pour être cultivés dans une véritable
boîte de culture. Laissez-les chercher des informations supplémentaires sur
l'espace dont chaque élément a besoin, les besoins en eau, l'exposition au soleil,
les plantes compagnes... rappelez avec vos élèves quels éléments ont été
rassemblés lors de la phase C et stimulez un brainstorming sur la taille de la
boîte nécessaire à la culture des graines.
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La caisse du micro-potager
Trouvez sur Internet des suggestions pour créer une caisse à jardin (voir
l'exemple ci-dessous) ou trouvez une caisse toute faite, par exemple en recyclant
et en réutilisant les matériaux rejetés (comme les boîtes de fruits en bois, les
sacs de jute, la caisse à vin, etc.) 
N'oubliez pas qu'elle doit être résistante à l'eau (de petites astuces peuvent
suffire). La construction d'une caisse pour votre jardin rapporte 10 points à
l'équipe. Recycler, Réutiliser et Réadapter une caisse jetée donne également 10
points à l'équipe car cela réduit les déchets!
 

Source: https://www.pinterest.com/pin/552042866794157745/
 

Soyez créatifs!
Demandez aux équipes de décorer la caisse à partir d'un croquis. 

Calendrier de culture
Trouvez sur Internet ou créez votre propre calendrier indiquant quand votre
jardin aura besoin d'eau ou de soins et veillez à répartir le travail de manière
égale au sein de l'équipe. Cela peut être aussi simple que:
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 Source: https://www.pinterest.com/pin/60306082499321097/
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Choisissez l'emplacement
Encouragez une discussion sur la décision du meilleur endroit pour les caisses de
micro potager. Chaque équipe choisit un emplacement.  L'emplacement du micro
jardin doit prendre en considération la lumière du soleil et d'autres particularités
liées aux graines choisies. Un bon choix donne 5 points.
 
Rassembler de la terre, des semences et du matériel
Il est temps de récupérer le mystérieux sac contenant la terre et les graines
reçues après les phases B et C et de rassembler ce qui est nécessaire pour la
culture (kit du cultivateur). Être prêt rapporte 10 points.
 
Cultiver
Il est temps pour les équipes de planter les graines en mettant la terre et l'eau
appropriées autant que nécessaire... N'oubliez pas que les élèves doivent
respecter le calendrier de croissance des graines et demandez à prendre des
photos des progrès réalisés. Le microjardin prêt et placé à l'endroit décidé
précédemment rapporte 10 points!
 
Soyez responsable!
Les équipes sont maintenant les parents des caisses de jardin. Ils ne doivent
jamais les oublier! 
 

Il est temps d'attribuer des points à chaque équipe : utilisez le même tableau!
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Conclusion du jeu multidéfis!

Chaque phase a été complétée!
Demandez aux élèves de calculer le score total : Nous avons dons une ÉQUIPE
GAGNANTE !!!!

La récompense sera officiellement remise à l'équipe gagnante, mais comme dans les
phases précédentes, la récompense doit toujours être partagée avec tous les joueurs.  
La nature de la récompense dépend de l'enseignant, mais elle doit être significative
et liée aux thèmes du jeu. Il peut s'agir, par exemple, d'un petit ARBRE FRUITIER à
planter dans la cour de l'école, ou dans un parc public proche, en accord avec les
autorités locales. 

La cérémonie de plantation de l'arbre sera une célébration pour toute la classe!

L'équipe gagnante sera chargée de choisir l'endroit où la plante sera plantée et si
elle ne peut pas être plantée à l'école, un autre endroit devra être choisi
correctement.

Les choix seront ensuite expliqués et discutés avec la classe. 
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2.Comment enseigner la
permaculture par le jeu

"La permaculture permet aux gens de faire partie de la solution” 
                                                                    - Rosemary Morrow

La permaculture nous aide à faire face à la plupart des grands problèmes du
monde en nous permettant de nous voir nous-mêmes et de voir le monde à
travers les modèles, les systèmes et les cycles des écosystèmes naturels.  À partir
de là, nous commençons à comprendre comment leur conception naturelle les
rend résistants.  La permaculture enseigne l'auto-responsabilité en donnant aux
gens les outils qui leur permettent de trouver leurs propres solutions. Et c'est
aussi le but de ce jeu, de favoriser des processus de pensée divergents qui
aideront les apprenants à générer des idées créatives et à oser explorer de
nombreuses solutions potentielles à un problème donné.

Le jeu du potager idéal utilise un apprentissage basé sur la recherche où les
principes de la permaculture sont entrelacés avec l'application de méthodes
scientifiques, ainsi que des compétences techniques mathématiques et créatives.
Les étudiants appliqueront ces dernières à des solutions d'ingénierie pour
atteindre avec succès les objectifs des jeux en utilisant leur interprétation des
principes de la permaculture qu'ils apprennent au tout début. Les phases de ce jeu
aux multiples défis les aideront à mieux comprendre la permaculture en voyant,
mesurant et réalisant concrètement les résultats.  

The 12 Permaculture Principles
source: https://hilltownfamilies.org/2015/05/11/learning-landscapes/
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L'enseignement de la permaculture par le biais de leçons ludiques vise toujours à
donner à l'apprenant le sentiment qu'il est un co-créateur et un co-formateur du
monde qui l'entoure. C'est pourquoi le jeu du potager idéal est conçu pour aider
les étudiants à penser différemment tout au long des quatre phases. Dans la
phase A - Chasse au trésor : Un voyage dans le monde magique de la
permaculture - les élèves sont encouragés à s'engager dans la nature d'une
manière qui leur plaira. Une visite et des jeux dans une ferme ou un terrain de
permaculture leur permettront de voir directement la permaculture en pratique.
Ils se rendront compte qu'il existe d'autres façons de cultiver les aliments et que
certaines pratiques agroécologiques peuvent remplacer l'agriculture intensive. Il
est probable qu'ils aient découvert dans leurs autres cours que l'agriculture
intensive utilise beaucoup de pesticides et de fongicides et d'autres méthodes qui
sont destructrices pour l'environnement.

Ils apprendront à nouveau que la monoculture intensive produit un tiers des
émissions de gaz à effet de serre (https://www.nature.com/news/one-third-of-our-
greenhouse-gas-emissions-come-from-agriculture-1.11708) et détruit la diversité
et la quantité de micro-organismes qui contribuent à maintenir la fertilité du sol.
Le jeu leur permettra d'apprendre ou de réapprendre à quel point les choses sont
liées entre elles, comment l'agriculture intensive entraîne l'érosion des sols, une
pollution accrue et le déclin des poissons et d'autres espèces. Toutefois, en
apprenant des concepts lourds de manière ludique, à l'aide d'outils de
permaculture, ils seront plus concentrés dans leur capacité à trouver des
solutions.

Dans ce projet qui comporte une série de phases stimulantes et riches en
connaissances, ils participeront à des activités pratiques qui leur permettront
d'imaginer comment résoudre des problèmes mondiaux et de réaliser ensuite un
jardin en harmonie avec la nature. Ils trouveront de l'espoir dans l'idée que des
pratiques agricoles régénératives telles que la permaculture peuvent construire
des communautés qui vivent en coopération les unes avec les autres. Grâce à des
modèles de travail collaboratif, les élèves découvriront comment les terres de
permaculture ou des initiatives similaires régénèrent la planète et offrent la
sécurité alimentaire avec une utilisation très limitée de combustibles fossiles.
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Dans la phase A, les élèves verront l'importance de leurs leçons sur les
écosystèmes dans leur cours de biologie et comprendront plus concrètement
l'importance de la biodiversité dans un monde durable. Ils verront sous un autre
angle l'interconnexion surprenante et complexe de tout ce qui se trouve dans le
monde et même dans l'univers. L'apprentissage approfondi de la biologie peut
inspirer les futurs physiciens parmi eux qui pourraient être motivés à poursuivre la
recherche de la formule du domaine unifié.

Après tout, l'histoire nous dit que la plupart des découvertes qui changent la vie
des scientifiques de renom sont motivées par leur curiosité à comprendre la
nature.

L'observation est essentielle dans la conception de la permaculture et en
montrant aux élèves la vue d'ensemble, on les aide à comprendre comment
fonctionnent les petits détails. En recherchant les éléments de la ferme de
permaculture, les élèves acquerront des connaissances sur les fonctions de ces
éléments et découvriront les relations entre leurs fonctions. Avec cela, ils seront
lentement équipés pour faire face au dernier défi du jeu du potager idéal, qui est
de cultiver leur propre jardin dans la phase D.

Dans la phase B - Le potager idéal sur un plateau de jeu - la conception de la
parcelle souligne le potentiel des élèves et leur permet de répondre à des
préoccupations mondiales en commençant par la création d'un jardin idéal qu'ils
concevront. C'est là que leur créativité et leur pensée divergente s'exerceront. En
utilisant différents éléments qu'ils peuvent choisir et jouer pour créer leurs
planches de jeu, ils se familiariseront avec les fonctions des éléments et leurs
relations les uns avec les autres. Des objectifs leur seront donnés lors de la
conception de leurs planches de jeu. Ces objectifs reflètent les problèmes du
monde réel : protection de la biodiversité, conservation de l'eau, sécurité
alimentaire et solution au réchauffement climatique. Le défi consiste pour eux à
trouver des solutions en combinant les éléments et en appliquant autant de
principes de permaculture que possible. En fin de compte, les élèves réaliseront
que dans la toile de la vie, la résolution de l'un de ces objectifs apporte
également des solutions aux autres.
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La permaculture consiste à reconstruire le lien que nous avons perdu avec la terre
ou le sol, la façon dont elle nous nourrit et dont elle soutient la biodiversité si
nous en prenons soin. Sans référence à la terre, nous n'avons aucune raison d'en
prendre soin. Il est donc essentiel que les élèves identifient les plantes et soient
fascinés par la puissance des plantes.

Dans la phase C - Jouons avec les cartes ... dans le jardin - en simulant la culture à
travers le jeu de cartes, ils pourront non seulement identifier les plantes mais
aussi découvrir leurs bienfaits pour la santé et apprendre à les cultiver. Apprendre
à cultiver les plantes est un pas de plus vers la lutte contre les menaces
imminentes de la sécurité alimentaire. La compréhension de la dynamique entre
les plantes grâce au jeu de cartes aidera les élèves à compléter leur dessin ou leur
planche de jeu. L'enseignement de la permaculture par le jeu du potager idéal
vise également à combler le fossé entre le livre de jardinage ou la recherche sur
Internet et le vrai jardin. 

L'accent mis sur le jardinage pratique dans la phase D - le laboratoire Micro
Potager - est donc idéal pour que les étudiants acquièrent des compétences
techniques pratiques pour la résilience. Ils apprendront non seulement à cultiver
leur nourriture, mais ils auront également une compréhension significative de
l'impact de cette culture sur la résolution du changement climatique et la sécurité
alimentaire.

L'éducation STEAM est promue pour préparer les compétences du XXIe siècle. 
Grâce à l'intégration de la permaculture dans STEAM, comme le présente ce jeu
en quatre phases à défis multiples, les étudiants sont aiguisés à penser de
manière scientifique, éthique et créative. Voici le type de compétences qui leur
permettront de s'adapter au monde en rapide évolution qui les attend.
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3.Comment enseigner le STEM
par le jeu

“Le concept de justice alimentaire s'aligne sur les objectifs de justice sociale,
qui exigent la reconnaissance des droits de l'homme, l'égalité des chances et
un traitement équitable” (Hayes & Carbone, 2015, para. 1).

Comme le dit Burke (2017), la permaculture se retrouve généralement dans le
cadre éducatif comme description de sa philosophie, comme outil de conception
et autres. Il est rare de la trouver comme une pédagogie en soi ou comme un outil
de conception pédagogique. L'ensemble du projet LivingStem et le jeu du potager
idéal (Sortie intellectuelle 4) visent à changer ce statu quo. Le jeu présente à la
fois les dimensions de la permaculture qui identifient les aspects de collaboration
existants entre les espèces vivantes et ses concepts ancrés dans la justice
alimentaire. Ceci a été exprimé avec justesse par Elizabeth Henderson, une
militante de longue date de la durabilité comme : 

“la conviction qu'une alimentation saine est un droit de l'homme, de sorte que
chacun a un droit inhérent à l'accès à une alimentation saine et fraîche”
(Henderson, n.d.).

Et Hayes et Carbone (2015) qui vont un peu plus loin en disant cela: 

Dans une étude de cas récente de Luna et al (2018), qui examine ce qui précède et
met en œuvre un projet de permaculture/agriculture urbaine, ils concluent que
des possibilités illimitées de programmes d'études se présentent lorsqu'on étudie
les raisons de la pédagogie de la permaculture, même s'il faut garder à l'esprit
que le projet était de niveau universitaire. 

Le "jeu du potager idéal" pour les 10-14 ans, avec toutes ses phases A-D décrites
plus haut, incite les élèves, de manière ludique, à franchir des étapes telles que la
minutie, l'esprit critique et la capacité à enregistrer systématiquement et de
manière organisée ce qui a été observé pour en tirer des conclusions. 

Il s'agit d'étapes initiales fondamentales dans la plupart des méthodes
expérimentales utilisées dans certaines des sciences liées aux STIM telles que
l'ingénierie, la technologie et les sciences et, dans une moindre mesure, les
mathématiques.  Nous présentons ci-dessous, sous forme de graphique, les
activités liées aux STEM qui ont été promues tout au long des phases du jeu. Dans
le graphique suivant, certaines activités d'apprentissage sont répétées dans les
matières STEM. 
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C'est raisonnable et bienvenu car cela fait partie de l'essence même de la réforme
des programmes STEM, fondée sur l'interrelation entre les matières. Les sciences,
la technologie, l'ingénierie et les mathématiques sont réunies dans
l'enseignement des STIM dans des conduites qui montrent la "relation
fonctionnelle entre chacune" (Kuenzi, 2008 ; McNeil, 1990).
Les différentes couleurs indiquent quelles activités sont avancées à travers quelle
phase:

*Orange pour la phase A, *Vert pour la phase B, *Bleu pour la phase C, *Jaune pour la phase D

De toute évidence, le jeu, par le biais des activités STEM connexes, fait progresser
en parallèle les compétences techniques et générales des élèves, notamment la
résolution de problèmes, la créativité et l'esprit critique, et cultive la curiosité des
élèves par l'observation et les activités pratiques ; il accroît la sensibilisation et la
connaissance de l'importance des compétences de la vie quotidienne comme la
gestion du temps et l'auto-organisation. 
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Tout cela ne peut que s'épanouir dans un environnement où les professionnels de
l'éducation accueillent favorablement les méthodes d'enseignement innovantes.

Aptitudes et compétences:

LES COMPÉTENCES TECHNIQUES STEM

Syst. de product. végétale
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COMPÉTENCES STEM GÉNÉRALES

L'essential des math. Applications math.

Edification & construct.

Conception

Résolution de problèmes Collaboration

Esprit critique

Créativité
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4.Comment l'utilisation des cartes
soutiendra la réalisation du
Potager Idéal
Afin de comprendre l'utilisation du jeu de cartes et son rôle dans ce jeu, il est
important de comprendre quel processus il supporte. Le jeu de cartes est un outil
utilisé principalement dans le processus d'aménagement du jardin de
permaculture en termes d'associations de plantes et d'emplacements dans le
jardin. Il fait partie de la conception de la permaculture.

Conception de la permaculture
La conception est l'un des aspects les plus importants de la construction d'un
jardin de permaculture. En effet, c'est par l'émulation des systèmes naturels que
nous pouvons organiser le jardin de la manière la plus efficace possible. L'idée est
d'utiliser les ressources naturelles et les mécanismes naturels pour nous aider à
produire un plus grand rendement et un jardin plus sain au lieu d'aller contre la
nature pour ordonner les cultures artificiellement comme le fait l'agriculture
traditionnelle de masse. La diversité et la multiplicité des petits écosystèmes,
ainsi que le fait de favoriser les relations symbiotiques naturelles sont des
éléments clés pour faire un écosystème puissant et résistant.

Cette conception est basée sur l'observation des éléments que nous voulons dans
notre jardin et sur la meilleure façon de les agencer pour qu'ils profitent au
maximum les uns des autres et des ressources naturelles telles que l'irrigation, le
relief, le sol, l'ombre ou l'exposition au soleil, les autres plantes, le support, etc.

La conception de ce potager idéal est essentiellement la même à petite échelle.
Elle nécessite également une visualisation des différents éléments qui peuvent
être placés à l'intérieur du jardin et de leurs interactions afin de concevoir les
combinaisons de plantes les plus bénéfiques et les plus efficaces. L'identification
de paires d'éléments mutuellement bénéfiques est cruciale si nous voulons
construire un système florissant qui soit aussi autonome que possible. Mais tout
cela semble être une si grande entreprise avec tant d'éléments et de facteurs à
prendre en compte, que cela peut sembler intimidant à faire, surtout pour un
étudiant.
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C'est pourquoi nous avons créé un outil leur permettant d'avoir une visualisation
physique des plantes, de leurs besoins et de leurs bienfaits.

Pourquoi le jeu de cartes? 
Le jeu de cartes est un moyen ludique de pouvoir visualiser le jardin potentiel
dans sa forme la plus simple. 
Chaque carte fournit des informations qui peuvent être utiles pour le choix de la
culture. Chacune de ces cartes de production est également associée à son côté
de consommation. Ainsi, les élèves peuvent apprendre comment cultiver leurs
aliments préférés, mais aussi quels avantages ces aliments peuvent leur apporter.
Les informations contenues dans la partie production des cartes sont les
suivantes:

En haut, on peut voir le numéro
de la carte, ainsi que la couleur
qui nous donne la famille de
l'élément (graine, fruit, etc.)

Lorsque nous avons une section
avec une image de la plante,
leur nom latin et commun, et
une petite description du type
de plante dont il s'agit :
Bisannuelles, annuelles, etc.

Viennent ensuite toutes les
informations sur le lieu, la
manière et le moment de semer
la plante : Exposition au soleil,
arrosage, mois de semis et de
récolte, type de sol nécessaire
et de régions où elle prospère.

En bas, on peut voir une section
contenant les numéros des
cartes des plantes compagnes.
Les plantes avec lesquelles
cette plante se développera le
plus si elles sont plantées
ensemble ou l'une à côté de
l'autre.
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Toutes les informations de base nécessaires pour pouvoir choisir le lieu de
plantation d'une plante spécifique sont disponibles de manière résumée dans les
cartes.

Ces cartes permettront, de manière simple, visuelle et ludique, d'essayer
différentes combinaisons de plantes dans un espace spécifique. Elles serviront
également de base pour comprendre la façon dont les différents éléments sont
liés les uns aux autres dans le jardin et comment ils peuvent être bénéfiques les
uns pour les autres. 

Les élèves pourront organiser les cartes/plantes comme ils le jugeront utile et ils
auront également différentes façons de travailler en équipe afin de combiner les
cartes et d'imaginer de nouveaux dessins. 

Bien sûr, la conception d'une véritable culture en permaculture à grande échelle
nécessite de l'expérience et beaucoup d'informations. De nombreux facteurs
entrent en jeu dans ce type de conception et il est également important de
réaliser qu'une conception peut nécessiter une révision, et qu'il s'agit d'un long
processus d'observation, d'essais et d'erreurs. 

Le jeu de cartes LivingSTEM est un outil amusant et utile pour développer les
connaissances des élèves sur les plantes d'un point de vue pratique, scientifique
et nutritionnel. Il peut être utile, non seulement dans leur apprentissage de la
permaculture, mais aussi pour de nombreuses autres activités éducatives STEM
qui peuvent être renforcées par des outils créatifs et visuels.
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5. Recommandations pour une
mise en œuvre correcte du jeu

Conseils de communication
Il est important de communiquer aux élèves qu'ils participeront à un jeu à
plusieurs défis, et non à des activités scolaires ou à des laboratoires ! Comme
dans la plupart des bons jeux, il y aura des équipes, toujours composées des
mêmes personnes du début à la fin. L'équipe aura un score basé sur ce qu'elle fait
! L'organisation du jeu doit être planifiée sur un ou deux mois, chaque phase étant
prévue pour une semaine ou deux. Ensuite, les éducateurs trouveront utile de
noter les points gagnés par les équipes sur un tableau d'affichage !
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A

Concurrence ou renforcement des capacités?
La compétition fait partie des jeux et elle est certainement un stimulant pour
engager les joueurs. Notre jeu a également un système de notation. Bien sûr, il
doit y avoir une "bonne" concurrence dans laquelle les joueurs se mettent au défi
de trouver les meilleures solutions, non pas pour s'affirmer face à l'autre, mais
pour faire les choses de la meilleure façon possible.  Chaque phase aura ensuite
un prix pour toutes les équipes. Le prix doit être organisé à l'avance par les
enseignants. La récompense pour la phase A dépendra de ce que le lieu de la
chasse au trésor offre. Certaines suggestions ont déjà été faites, mais l'enseignant
peut convenir d'autres solutions avec le propriétaire/gestionnaire du lieu. De
même, après la phase B et la phase C, où - respectivement - la terre et les graines
à utiliser dans la phase D seront données, l'enseignant doit prévoir ce qui sera
distribué à temps, en tenant compte des quantités qui seront nécessaires dans les
microjardins qu'il préparera. Le prix final dépendra également de ce que l'école
peut organiser. L'équipe gagnante sera appelée à être plus responsable, à faire
quelque chose de plus, afin de faire passer le message que s'engager est positif !
Il est très important de ne faire en sorte que personne ne se sente perdant, mais
que tous les gagnants se sentent concernés parce qu'ils ont relevé tous les défis !
Il sera également agréable d'organiser une cérémonie de remise des prix. Même si
l'équipe gagnante aura un rôle différent, la cérémonie est pour tout le monde,
toutes les équipes devraient être invitées à montrer et à parler de ce qu'elles ont
vécu et réalisé!

B
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mettre l'accent sur le 8e principe : INTÉGRER PLUS QUE SÉGRÉGER pour
faciliter le lien entre la conception de la permaculture et leur leçon sur
l'écosystème. Le 8ème principe de la permaculture met l'accent sur
l'importance de la biodiversité. Il aborde les différents types de relations qui
rassemblent les éléments d'un écosystème, en mettant l'accent sur la manière
dont les plantes, les animaux et les personnes peuvent tirer profit de ces
relations.  
comprendre et pouvoir expliquer qu'en "plaçant" correctement les plantes, les
animaux, les travaux de terrassement et autres infrastructures, il est possible
de développer un degré plus élevé d'intégration et d'autorégulation sans avoir
besoin d'un apport humain constant. L'éducateur peut aussi demander l'aide
de l'hôte dans la ferme de permaculture où se déroulera la chasse au trésor.  
être en mesure de fournir des exemples pertinents : comme la connexion des
poulets (voir le chapitre 1 du manuel LivingSTEM), la plantation de trois
plantes compagnes sœurs expliquée dans les concepts de vidéo, d'autres
exemples peuvent être tirés de la ferme de permaculture.
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E

fournir un cours de mise à jour ou de fond sur le thème de l'écosystème afin
d'intégrer l'apprentissage STEM des élèves dans ce jeu. 
de suivre des cours sur les 12 principes de la permaculture (voir annexe V)
adaptés à leur âge. 

Rafraîchir le contexte de la permaculture
En l'absence d'un soutien extérieur compétent, les éducateurs sont invités à : 

Participation des partenaires et des parties prenantes 
Il pourrait être très utile pour les écoles de coopérer avec des partenaires externes
ayant des compétences spécifiques pour mieux mettre en œuvre le jeu, en
particulier la phase A où l'implication d'une association qui gère un terrain de
permaculture est plus que bienvenue. Étant donné qu'il n'est pas évident pour un
enseignant d'avoir des compétences en permaculture, l'implication d'un expert
peut être d'une grande utilité à la fois pour présenter le jeu à la classe et pour
souligner les principaux concepts à transférer par un tel jeu. En outre, il faut
considérer que la phase A peut être réalisée par les parents des élèves.

D

Recommandations pour l'intérieur et l'extérieur
La phase A se déroulera à l'extérieur, il sera donc important de l'organiser à
l'avance, en vérifiant également les prévisions météorologiques et en suivant
toutes les indications et recommandations contenues dans le manuel du projet
Living STEM, notamment en ce qui concerne le calendrier et la sécurité. Les
activités en intérieur suivront les règles de sécurité internes des écoles!

C
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En général, vous pouvez ajouter des délais : Fixez des délais, mais prévoyez
une certaine souplesse en ce qui concerne le temps dont les étudiants ont
besoin à chaque étape. Évitez d'être rigide dans le temps pour garantir des
pratiques d'"inclusion" aux élèves "dys" ou aux élèves ayant des modes
d'apprentissage différents qui ont souvent besoin de plus ou moins de temps
pour traiter les instructions.  

La chasse au trésor peut se poursuivre avec la chasse aux principes de la
permaculture. Si les élèves ont déjà été initiés aux 12 principes de la
permaculture, le défi consiste à les trouver dans leur utilisation ou application
réelle dans la permaculture ou dans une ferme biologique (ou dans un jardin
s'il n'y a pas de ferme accessible).  Une fois que les élèves sont capables de les
identifier et de leur expliquer comment ils fonctionnent, leur équipe obtient
25 points. 

Exemple : Principe 6 : Ne pas produire de déchets Pouvez-vous trouver
comment la nature recycle naturellement ? Comment le fait-elle ? Qui
participe au processus ? Une explication claire de ce principe vaut 25
points !  OU Dans cette ferme de permaculture, comment les
permaculteurs appliquent-ils ce principe ? Voyez-vous des capteurs d'eau
de pluie ? Y a-t-il des rigoles ? Demandez-leur ce qu'elles sont et
comment elles fonctionnent. Et dans le jardin potager ? Comment se font
le recyclage, la réutilisation et la réduction ? Indice : le paillis de
consoude réduit-il les besoins d'arrosage, ou élimine-t-il l'utilisation
d'engrais externe pour les légumes du jardin?  

Dans la phase B, une variante peut être introduite dans la conception du
jardin qui peut également être réalisée à l'aide d'un logiciel de conception
graphique. Dans ce cas, les élèves devront reproduire à la fois le panneau
d'affichage et les éléments à placer dans l'environnement du logiciel.  

Variations du jeu 
Les phases du jeu peuvent également être mises en œuvre avec quelques
variations.

 

G

     Faire le jeu dans une situation "en salle"
Si ce jeu est joué à l'intérieur (y compris pendant le confinement de Covid19), il
peut également être intéressant pour les élèves de jouer aux phases B, C et D
chez eux avec la participation de leurs frères et sœurs et même avec l'intervention
de leurs parents. Cela, invitera à une réflexion familiale sur les questions
climatiques et sociales. Il est également possible d'utiliser une application
logicielle permettant aux élèves de co-créer leur projet virtuellement.

F

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne
constitue pas une approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des
auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue responsable de toute utilisation qui
pourrait être faite des informations qu’elle contient.



La phase C peut également être jouée dans différents contextes: 
Seul: Soit chaque élève dispose d'un jeu de cartes de production et a la
possibilité d'avoir son propre jeu de société. (Tous les élèves ont le même
jeu de société afin de favoriser le nombre d'associations intelligentes). Ils
ont accès à l'ensemble du jeu de cartes et à la fin de l'heure, ils comptent
les points. L'élève qui a le plus grand nombre de points gagne. 
Tous: Tous les élèves participent à la création d'un jeu de société unique.
Il n'y a qu'un seul jeu de cartes. Les élèves peuvent choisir de diviser le
jeu de société en zones où ils construiront le jardin par équipes. Ils
doivent se coordonner avec les autres équipes afin de choisir les
meilleures combinaisons. Le nombre de points de chaque équipe est
calculé. Des points supplémentaires sont attribués aux deux équipes si
elles parviennent à avoir des relations de plantes compagnes dans les
zones.

Pour la phase D: 
avant de commencer, les enseignants peuvent proposer aux élèves de:

Regardez quelques vidéos pour vous inspirer en prenant des notes sur
le matériel nécessaire: https://www.youtube.com/watch?v=j8ljkjwIwes 
Examinez le potager idéal développé dans la phase C, et justifiez
oralement le regroupement des plantes spécifiques qui ont été jugées
appropriées

Des difficultés supplémentaires peuvent également être ajoutées aux
règles, notamment pour créer le micro jardin en X heures (les enseignants
doivent tenir compte de la présence d'élèves en difficulté avant d'établir
ce nombre X). Par exemple, on peut demander aux élèves :

Visualisez les éléments du monde végétal trouvés lors de la chasse au
trésor et nommez au moins 8 à 10 éléments qui pousseront dans la
caisse du micro-jardin en 10 minutes (ou plus) et sans erreur de nom. 
 Nommez toutes les exigences pour chacun des éléments dans les 20
(ou plus) minutes (par exemple, le soleil, le sol, l'eau, etc.).   
Résumez au moins une fonction pour chaque élément et au moins 3
relations entre les éléments sélectionnés dans un délai d'une demi-
heure (ou plus).  
Être en mesure de justifier oralement dans un délai de 15 minutes (ou
plus) le regroupement des plantes considérées comme appropriées à
partir de la phase C et de reconsidérer celles qui ont été
sélectionnées.

(Règle 2) 
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Être capable d'esquisser la caisse de culture, les étapes à suivre pour
la construire sans erreur de calcul dans un délai de 1h30 (ou plus).
Discutez avec vos pairs de la taille idéale de la boîte

Être capable de créer un calendrier réaliste indiquant les tâches, les
dates et la personne de l'équipe responsable du développement des
plantes/ légumes/ et/ou fruits etc. Ou être capable de trouver un
calendrier prêt à l'emploi sur Internet, même s'il doit être modifié
dans l'heure qui suit (ou plus).

Discutez avec vos pairs pour savoir où trouver ce qui est nécessaire et
pas encore disponible en dépensant un minimum d'argent ou en n'en
dépensant pas du tout dans les 10 minutes (ou plus)

Être capable de planter les graines dans un délai d'une heure (ou plus)

Être capable d'évaluer le travail effectué jusqu'à présent (toutes les
étapes précédentes) en termes de calendrier et ressources réalistes,
d'applicabilité du croquis et de combinaison des plantes, en offrant la
meilleure solution au défi que votre équipe a choisi de résoudre
Être responsable de leur caisse de culture jusqu'à ce qu'elle produise
une récolte.

(Règle 3)

(Règle 5)

(Règle 7)

(Règle 8) 

(Règle 9)
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À la fin de la phase B ou de la phase C, laissez les équipes présenter leur
plateau de jeu en classe et expliquer comment il propose de résoudre le ou
les "scénarios" choisis.

      Objectifs pédagogiques
Prenez en considération la dernière taxonomie de Bloom comme indiqué ci-
dessous (ici à partir du visuel de la taxonomie numérique de Bloom). Elle a été
considérée comme significative pour la phase D qui combine toutes les
connaissances, aptitudes et compétences obtenues lors des phases A, B et C
précédentes. 

(Tableau voir page suivante.)
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Prévoyez le temps nécessaire pour que la classe puisse discuter de son
expérience de chasse au trésor après quelques semaines afin de déterminer le
degré de rétention des connaissances et de cultiver les connaissances
acquises. Il peut y avoir des discussions ouvertes ou des présentations
impromptues ou planifiées pour permettre aux élèves d'exprimer clairement
quelles nouvelles informations ou connaissances ils ont acquis et conservé.
Soyez curieux de la science, des mathématiques et de la sagesse naturelle
qu'ils peuvent avoir à en tirer. Exemple : "Rien dans la nature n'est jamais
gaspillé". Comprendre de manière holistique cela signifie également apprécier
la science, car les élèves découvrent alors les micro-organismes qui en sont à
l'origine. Sur le plan éthique, ils apprennent en même temps le pouvoir des
plus petits; ils comprennent, apprécient et respectent tous les êtres, quelle
que soit leur taille, leur couleur ou leur apparence. Mathématiquement, ils
réaliseront qu'une poignée de sol sain contient des billions de vies /
d'organismes.

Renforcer l'apprentissage
Il serait intéressant de suivre les phases et d'approfondir l'apprentissage des
élèves sur les STEAM et la permaculture.  Par exemple:

H
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Marquage des
signets
Lister par points
Copier
Définir
Décrire
Dupliquer
Favoriser
Trouver
Googler
Mettre en évidence
Identifier
Étiqueter
Aimer
Écouter
Énumérer
Localiser
Apparier
Mémoriser
Nommer
Mettre en rapport
Numéroter
Citer
Rappeler
Lire
Réciter
Reconnaître
Enregistrer
Réciter
Répéter
Récupérer
Rechercher
Sélectionner
Tabuler
Raconter
Visualiser 

Source: https://wabisabilearning.com/blogs/literacy-numeracy/20-blooms-taxonomy-infographics

LOTS = Compétences d'ordre inférieur   <-> Compétences d'ordre supérieur = HOTS

Se Souvenir
On parle de
mémorisation lorsque
la mémoire est utilisée
pour produire des
définitions, des faits ou
des listes, ou pour
réciter ou récupérer
des documents. 

Comprendre
La compréhension
consiste à construire
du sens à partir de
différents types de
fonctions, qu'elles
soient écrites ou
graphiques. 

Appliquer
L'application fait
référence à des
situations où le
matériel appris est
utilisé par le biais de
produits tels que des
modèles, des
diagrammes, des
présentations, des
entretiens et des
simulations.

Analyser 
Analyser signifie
décomposer un
matériau ou un
concept en parties,
déterminer
comment les
parties sont liées
les unes aux autres
ou à une structure
ou un objectif
global.

Évaluer
Évaluer, c'est
porter des
jugements sur la
base de critères et
de normes, en
vérifiant et en
critiquant. 

Créer
Créer, c'est
assembler des
éléments pour
former un tout
fonctionnel, et
réorganiser des
éléments en un
nouveau modèle
ou une nouvelle
structure en
planifiant ou en
produisant. 
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Recherche avancée
Annoter
Associer
Recherches
booléennes
Catégoriser
Classer
Commenter
Comparer
Contraster
Convertir
Démontrer
Décrire
Différencier
Discuter
Découvrir
Distinguer
Estimer
Exemplifier
Expliquer
Exprimer
Rassembler
Généraliser
Grouper
Identifier
Indiquer
Déduire
Inerpréter
Rédiger un journal
Paraphraser
Prédire
Relier
Souscrire
Résumer
Baliser
Tweeter

Jouer un rôle
Administrer
Appliquer
Articuler
Calculer
Exécuter
Changer
Cartographier
Choisir
Collecter
Compléter
Compiler
Construire
Démontrer
Déterminer
Afficher 
Examiner
Exécuter
Expliquer
Mettre en œuvre
Interviewer
Juger
Editer
Expérimenter
Pirater
Charger
Exploiter
Peindre
Jouer
Préparer
Présenter
Exécuter
Partager
Esquisser
Télécharger
Utiliser

Faire la publicité
Apprécier
Attribuer
Décomposer
Calculer
Catégoriser
Classer
Comparer
Conclure
Contraster
Corréler
Déconstruire
Déduire
Différencier
Discriminer
Diviser
Distinguer
Estimer
Expliquer
Illustrer
Déduire
Intégrer
Relier
Mélanger
Mind Mapper
Ordonner
Organiser
Esquisser un plan
Planification
Faire remarquer
Établir des
priorités
Questionner
Séparer
Structurer
Enquêter

Argumenter
Évaluer
Vérifier
Critiquer
Commenter
Conclure
Considérer
Convaincre
Analyser
Débattre
Défendre
Détecter
Éditorialiser
Expérimenter
Noter
Hypothétiser
Juger
Justifier
Mesurer
Modérer
Surveiller
Mettre en rapport
Persuader
Afficher
Prédire
Coter
Recommander
Réfléchir
Recadrer
Récapituler
Réviser
Corriger
Soutenir
Tester
Valider

Adapter
Animer
Blogging
Bâtir
Collaborer
Composer
Construire
Concevoir
Développer
Imaginer
Réaliser
Faciliter
Filmer
Formuler
Intégrer
Inventer
Diriger
Fabriquer
Gérer
Mélanger/remélan
ger
Modifier
Négocier
Inventer
Orateur
Planifier
Podcasting
Produire
Programmer
Publier
Jouer un rôle
Simuler
Résoudre
Structurer
Construire une
vidéo
Rédiger
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