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Description
"Biodiv'en Jeu", est un jeu collectif, pédagogique et amusant, proposé dans le cadre du projet
Grignon Energie Positive. Le projet Grignon Energie Positive, impliquant l'association du CEREOPA
et mené à la ferme de Grignon, s'intéresse depuis 2005 aux enjeux environnementaux de
l'agriculture, dont la biodiversité.
Chaque joueur a devant lui un plateau "Ecosystème" où sont réparties 9 cartes "Question
Biodiversité", correspondant à 9 thèmes : eau, mammifères, éléments du paysage, biodiversité au
jardin, oiseaux, insectes, fleurs, vie du sol, bonnes pratiques agricoles.
Chacun à leur tour, les joueurs doivent retourner une de leurs cartes, et essayer de répondre à la
question (à choix multiples) figurant dessus. Chaque joueur (ou équipe) peut choisir de répondre
seul ou bien demander de l'aide à un joueur adverse.
Les joueurs qui font appel aux autres pour les aider marquent plus de points.

Thèmes

Biodiversité
Agriculture
Faune
Flore
Education à
l'environnement
Public / Niveau

Tout public
Scolaire
Cycle 3 (CE2-CM1CM2)
Collège
Tranche d'âge

A partir de 10 ans
Approche

Ludique
Informative
Scientifique
Naturaliste
Mots clés

Biodiversité
agriculture
Lieu d'utilisation

Intérieur
Extérieur

Précisions pour les outils pédagogiques
Objectifs
"Biodiv'en Jeu", est un jeu collectif, pédagogique et amusant, pour mieux connaître les notions de base de la biodiversité, les espèces caractéristiques de nos campagnes,
et comprendre les interactions entre pratiques agricoles et biodiversité.

Conseils d'utilisation
Biodiv'en Jeu est un jeu grand format, idéal pour animer une session ludopédagogique en classe, dans des centres de loisirs ou de jeunesse, lors de sorties scolaires,
dans des salons ou forums, en fermes pédagogiques, etc.

Liens
Liens Internet
Grignon Energie Positive : http://www.agroparistech.fr/energiepositive/-Biodiv-En-Jeu-.html
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