
MON COLLÈGE
 EN ACTION(S)
DOSSIER DE PRÉSENTATION



BUT DU JEU

Mon collège en action(s) est un jeu 
coopératif pour découvrir la diversité 
des initiatives écologiques et imaginer 
leur mise en action dans son collège.
Le but du jeu est de composer en équipe 
un scénario pour un collège plus citoyen 
et durable et d’en faire la présentation 
au reste des participants.



DÉROULEMENT

Le jeu propose 3 questions en lien avec 
l’écologie auxquelles répondent des 
cartes d’initiative : 
- carte verte : comment prendre soin 
de la nature qui nous entoure ?
- carte rose : comment réduire l’impact 
environnemental de son collège ?
- carte jaune : comment favoriser 
la mise en commun, le partage et la 
solidarité dans son collège ?
Les initiatives présentées dans le jeu 
ont toutes été mises en place dans des 
collèges.

Les participants lisent la question et en 
discutent rapidement. Puis les joueurs 
piochent des cartes d’initiatives, les 
présentent à leur équipe, débattent et 
composent un scénario avec un nombre 
limité d’actions. 
Pour ce faire, les joueurs disposent de 6 
étoiles à dépenser. Les cartes selon leur 
niveau de difficulté à mettre en œuvre 
ont entre 1 et 4 étoiles.
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Les joueurs remplissent une fiche 
projet où ils décrivent les objectifs, 
les initiatives choisies et les étapes de 
construction du projet.
Autour d’une grande carte de leur 
collège, chaque équipe présente à tour 
de rôle son projet. Pour illustrer son 
propos, elle installe sur la carte des 
pions représentant les initiatives et 
les acteurs qui vont accompagner leur 
mise en place.
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Niveaux : Cycles 3 et 4, lycée

FICHE TECHNIQUE

Nombre de joueurs :  

6 joueurs minimum / 30 joueurs maximum

Durée d’une partie : entre 1H (petit groupe) 

et 1h45 (grand groupe)

Moteurs ludiques : écoute, partage de 

connaissance, débat, communication

Thème : écocitoyenneté, environnement 

(naturel et social) 

Mode de jeu : collectif

Animation du jeu : Hélène Rajcak et/ou 

Damien Laverdunt



Le jeu Mon collège en action(s) est inspiré 
de L’Écologie Tout terrain aux éditions 
Milan, un livre qui propose d’explorer 
à travers des cartes de solutions les 
différents visages de l’écologie et les 1000 
manières d’agir et de s’engager en tant 
que citoyen.

Cet atelier-jeu est animé par Hélène 
Rajcak et/ou Damien Laverdunt.  
Ces interventions sont rémunérées 
au tarif recommandé de la Charte des 
auteurs et des illustrateurs de jeunesse.

INFORMATIONS

Nous contacter : 
lestigresgauchers@
yahoo.fr

Plus d’informations : 
www.lestigresgauchers.fr


