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Le Jeu!

 
Le potager idéal est un jeu à plusieurs défis divisé en 4 phases réalisées en classe
et à l'extérieur..

Il se joue en équipes qui doivent être définies au début du jeu et se maintenir tout
au long des phases. Au moins 2 équipes sont nécessaires.

Dans chaque phase du jeu, chaque équipe gagne des points et la somme des
points gagnés dans les quatre phases, représente le score final.

Les 4 phases sont:

 
Chasse au trésor: Un voyage dans le monde magique de la permaculture pour
découvrir les trésors d'un environnement de permaculture.
 
 
 
Le potager sur un plateau de jeu: Chaque équipe concevra son propre plateau
de jeu.
 
 
Jouons avec les cartes ... dans le jardin: utilisez le jeu de cartes LivingSTEM
pour cultiver la parcelle conçue.
 
 
Laboratoire de micro-potager de cuisine: Plantez un petit potager dans une
caisse.

 
 

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 chacun)

Les fonctions de la plante ou de l'animal identifié (5 points) 

La chasse au trésor sera une chasse aux trésors qui vous rendra très riche en
connaissances. La connaissance est un pouvoir, MAIS seulement si vous l'utilisez
bien.
Cette chasse au trésor vous rendra également sage car vous chercherez la
sagesse auprès de l'être le plus sage qui ait jamais vécu : Mère Nature.

Où: 
Ferme/jardin de permaculture  

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

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

Règles :

La “Chasse” - Observez et prenez note:
 

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 personnes,
aux abeilles et aux autres insectes (5 points) ; les feuilles servent de
médicament aux personnes (5 points), les grandes feuilles sont idéales
pour le paillage (5 points), elles empêchent les mauvaises herbes (5
points), les feuilles peuvent être données aux poulets (5 points), etc. 

Plus vous identifiez de fonctions, plus vous obtenez de points.
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Les relations des fonctions (10 points) : Comment la ou les fonctions
d'un élément bénéficient-elles à un autre organisme ? 
Une équipe peut en outre gagner plus de points lorsqu'elle réussit 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. La
tomate nourrit les poulets (5 points) + les fientes de poulet fertilisent les
tomates (5 points) = 10 points.

 
Chaque équipe est invitée à identifier quelques plantes pour un micro jardin
potager et à faire avec les experts qui l'entourent lors d'une interview pour
recevoir des suggestions pour sa culture. L'enregistrement (audio ou vidéo)
de l'interview rapporte 10 points.

Avez-vous apprécié la chasse au trésor? 

Il est maintenant temps de calculer les points. 
Chaque équipe rapportera les points obtenus dans un tableau comme celui de
l'annexe I.

Puis ... une surprise pour l'équipe qui a obtenu le score maximum. 
Toutes les équipes vont profiter de la surprise.
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La Phase B
Le Potager sur un Plateau de Jeu

Une biodiversité menacée 

Une alimentation insuffisante pour tous  
(l'aménagement de votre jardin doit contribuer à la sécurité alimentaire)
Pénurie d'eau 

Effet de serre 

Panneau d'affichage vide/poster (70x100cm)
vieux magazines
journaux 
des impressions à partir des échantillons fournis dans ce jeu
Des marqueurs/crayons de couleur pour dessiner directement les éléments sur
votre panneau d'affichage.

Concevez votre jardin sur papier (un pour chaque équipe) en utilisant un
poster/tableau d'affichage vide et une série d'éléments à y placer (voir les feuilles en
annexe). 

On pourrait vous demander d'envisager un scénario parmis:

(la conception de votre jardin doit créer de la biodiversité)

(l'aménagement de votre jardin doit offrir des solutions de conservation de l'eau)

(la conception de votre jardin doit tenir compte de la réduction des émissions de
CO2)
 

Où: 
dans la salle

Objectif principal: 
Concevoir un potager en suivant les notions de base de la permaculture. Ce sera le
plateau de jeu de votre équipe

Matériel: 
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N'oubliez pas les allées entre les parterres de culture pour vous assurer qu'elles
soient accessibles et que les amis ou les personnes handicapées moteur peuvent
y accéder (1 point par passerelle)

Règles:

Recevez ou sélectionnez un scénario pour votre jardin.

Définissez la taille du potager idéal. 
 

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

Insérez dans le panneau d'affichage les "éléments de base" (voir annexes II et III)
en tenant compte du scénario attribué et de son objectif spécifique. Chaque
élément de base positionné donne 3 points.

 

Insérez les "éléments fixes" (voir annexes II et III) en tenant compte du scénario
attribué et de son objectif spécifique. Chaque élément fixe positionné donne 1
point.

Dessinez/mettez 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.

Choisissez le dessin de base du jardin (voir annexe IV) et dessinez-le sur l'affiche.
Considérez les motifs que vous voyez dans la nature pour vous inspirer. 
Un dessin inspiré par des formes naturelles/géométriques donne 10 points.

 

Déplacez les éléments de l'affiche jusqu'à ce que vous soyez satisfait.
 
Choisissez et placez judicieusement les "éléments de résolution de problèmes"
(voir annexes II et III). Gardez toujours à l'esprit le scénario et son objectif
principal. Demandez-vous quel élément peut vous aider à relever le défi donné
par le scénario choisi. Quels éléments peuvent être placés pour vous aider, 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!

 

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



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 : utilisez le même tableau! 

Ensuite ... une récompense sera remise à l'équipe ayant obtenu le meilleur score :
gardons-la!

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.

6



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
Jouons avec les cartes....dans le jardin!

 

Organisez votre culture de la manière la plus efficace possible. 
Utilisez le jeu de cartes LivingSTEM et recherchez les cartes appropriées représentant
vos plantes dans votre scénario spécifique.

Où: 
Dans la classe

Durée: 
1 heure

Objectif principal:
La culture virtuelle à travers le jeu de cartes ! 
Faites-le de manière durable en vous connectant à toutes les espèces concernées.

Règles: 

Chaque équipe dispose de son propre tableau original conçu en phase B et de
son propre jeu de cartes pour cultiver son jardin. 

1

7

Imaginons que nous
ayons un plateau de
jeu comme celui-ci:
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Créez les emplacements pour les cartes

Paramètres des cartes
Chaque emplacement peut contenir
plusieurs cartes superposées, pour faire
ce qu'on appelle une culture de
"Plantes Compagnes". 3 niveaux : Haut,
Moyen et Bas, en tenant compte de la
position suggérée des plantes à cultiver
et du scénario choisi. Chaque
emplacement représente une parcelle
de terrain sur laquelle plusieurs plantes
peuvent être plantées.

3

2
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Niveau élevé:  
les plantes à tige (comme les
pois), arbustes, etc.

Niveau moyen: 
Plantes au sol
(comme la laitue)

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

Par exemple, vous pouvez cultiver des pois qui poussent haut, des laitues qui
atteignent une hauteur moyenne et des carottes qui sont basses:

Créez des
emplacements pour
les cartes sur chaque
planche afin de poser
les cartes : un
emplacement de
carte équivaudra à
peu près à un mètre
carré de parcelle
cultivable. 
Voici un exemple:
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Si la plante est plantée dans un
endroit qui ne présente pas les
conditions idéales, par exemple si
elle a besoin d'une grande exposition
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 et aucun
point n'est gagné.

En effet, les plantes sont un peu comme les gens : elles poussent/se tiennent
mieux lorsqu'elles ont de bonnes relations avec des compagnons spéciaux !
Certaines plantes apportent des avantages à d'autres (paillis, nutriments, soutien,
ombre, dissuasion des insectes, etc.), tandis que d'autres 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 de "Plantes
Compagnes" à l'intérieur des cartes. Vous verrez quelques chiffres au bas d'un
côté des cartes.

Chaque espace peut contenir des cartes différentes pour chaque niveau en
fonction de leurs mois de semis, de développement et de récolte. Veuillez limiter
les associations à 3 cartes par niveau au maximum. (dans les chiffres, vous avez
une carte/plante pour chaque niveau).  1 point pour chaque plante correctement
cultivée

Ceux-ci correspondent aux Plantes
Compagnes de la carte. Ce qui signifie que
si vous les plantez ensemble ou l'un à côté
de l'autre, ils prospéreront ! 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 qui
vous pouvez faire:

Le combo des voisins
(sur des parcelles différentes mais proches
les unes des autres) 
          ou 
Le combo de parcelle 
(dans la même parcelle de plantation)
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Dans le combo Les Plantes Compagnes de parcelle, vous pouvez également les
planter au même endroit. Dans ce cas, vous additionnez les cartes qui sont des
plantes compagnes au même endroit, et vous faites les points calculés au carré.

Dans le combo "Les plantes compagnes voisines", vous pouvez les placer les uns à
côté des autres, auquel cas vous gagnez 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 que vous obtenez 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.
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S'il y a une relation de plantes compagnes l'une à côté de l'autre, vous gagnez +2
points. 

Si les petits pois avaient été les plantes comagnes avec les carottes et 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.

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. 

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



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.

11

Les cartes stratégiques qui font face au défi du scénario 

Votre équipe peut indiquer une combinaison de cartes placées comme cartes
stratégiques et expliquer comment les cartes choisies relèvent d'une manière ou
d'une autre le défi donné par le scénario et atteignent son objectif principal
(amélioration de la biodiversité, ou de la sécurité alimentaire, ou de la conservation
de l'eau ou de la 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 parmi
celles présentées par l'enseignant. 

L'équipe ayant obtenu le meilleur score choisira en premier.
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La Phase D
Laboratoire de micro-potager de cuisine
Il est temps de faire pousser votre potager idéal en caisse. Dans cette phase, il n'est
pas obligatoire de passer en revue toutes les règles, certaines d'entre elles peuvent
être ignorées.

Où: 
Dans la classe

Objectif principal:
Planter, cultiver et entretenir pendant un certain temps votre micro jardin potager à
l'école!

Règles:

Informations sur les semences
Vous avez vos graines et vous devez rassembler des informations sur l'espace
dont chaque élément a besoin, les besoins en eau, l'exposition au soleil, les
plantes compagnes... vous pouvez également jeter un coup d'oeil au jeu de cartes
et ensuite, avec toutes les informations, décider de la taille appropriée de la
caisse nécessaire pour la culture des graines.
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2 La boîte du micro-potager
Trouvez sur Internet des suggestions pour
créer une caisse/jardinière (voir
l'exemple) ou trouvez une boîte toute
faite, par exemple en recyclant et en
réutilisant les matériaux rejetés (comme
les boîtes de fruits en bois, les sacs de
jute, une 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/ 
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Soyez créatifs!
Décorez la boîte. Décorer rapporte 5 points.
 
Calendrier des cultures
Créez votre propre calendrier indiquant quand vos graines ont besoin d'eau ou de
soins (veillez à répartir le travail de manière égale au sein de l'équipe). Un
calendrier bien organisé rapporte 5 points. Vous trouverez quelques exemples ici
: https://www.pinterest.com/pin/60306082499321097/ et cela peut être aussi
simple que:

4
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5 Choisissez un lieu
L'équipe doit choisir un emplacement pour le micro potager en tenant compte de
la lumière du soleil et d'autres particularités liées aux graines choisies. Un bon
choix donne 5 points.
 
Rassemblez de la terre, des semences et du matériel
Il est temps de récupérer le mystérieux sac contenant la terre (l'équipe gagnante
de la phase B la distribuera), de préparer les semences et de rassembler le reste
nécessaire pour la culture (kit du cultivateur) . Être prêt rapporte 10 points.
 
Cultiver
Plantez vos graines en mettant la terre et l'eau appropriées autant que
nécessaire... puis suivez le calendrier pour aider les graines à pousser et prenez
des photos de la progression. Le micro-jardin prêt et placé gagne 10 points!
 
Soyez responsable!
Vous êtes maintenant les parents de votre jardinière. Ne l'oubliez jamais!
 
 

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!

Calculez le score total: nous avons donc 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. 

Une cérémonie sera organisée et ce sera une fête pour toute la classe!

L'équipe gagnante jouera un rôle particulier dans la cérémonie et dans la décision
relative à la récompense!
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