
OUTIL
« Jeu de rôle Pour ou contre l'agenda 21 » 
Élèves de primaire, collège, lycée / du CE1 à la Terminale, Adultes
1H30

OBJECTIF GÉNÉRAL
Sensibiliser à la démarche de l'Agenda 21 scolaire, son intérêt

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
Lancer un débat sur la mise en place d'un agenda 21 scolaire dans l'établissement 
Apprendre à s’exprimer et argumenter
Apprendre à écouter l’autre, respecter son opinion
Faire des choix, agir
Trouver des solutions ensemble 

MOYENS
Matériels : des argumentaires écrits
Humains :  L’enseignant et l’animateur

MÉTHODE  ACTIVE
Déroulement

1  Présenter le jeu de rôle et son objectif à savoir, débattre autour de la mise en place 
d’un agenda 21, apprendre à argumenter, s’exprimer, écouter l’autre, respecter son opinion.

REGLE  DU JEU 
La situation : une réunion d’école, de collège ou lycée avec l’ensemble des acteurs (élèves, 
directeur(trice), principal(e), proviseur(e), enseignant(e)s, parents, personnels de service)  et 
le/la conseiller(e) municipal(e) en charge du Développement Durable sur la commune.

1ère question à l’ordre du jour : L'agenda 21 scolaire

Les enfants vont jouer le rôle de différents personnages qui vont se distinguer par des objets et 
une couleur qui marquera leur avis (pour : vert, contre : rouge, questionneur : jaune)
Le/ la conseiller(ère) municipal(e) chargé(e) de l’environnement : 1 enfant 
objet : 1 écharpe tricolore
Le/la directeur(trice) de l’école : 1 enfant, 
Objet : 1 chapeau type haut de forme
Les enseignants : 1 groupe de 2 enfants pour, 2 enfants contre, 2 enfants questionneurs
Objet : 1 chapeau vert, rouge et jaune
Les délégués de classe : 1 groupe de 2 enfants pour, 2 enfants contre, 2 enfants questionneurs
Objet : 1 casquette verte, rouge et jaune 
Les parents : 1 groupe de 2 enfants pour, 2 enfants contre, 2 enfants questionneurs
Objet : 1 cravate verte, rouge et jaune
Les personnels de service : 1 groupe de 2 enfants pour, 2 enfants contre, 2 enfants 
questionneurs 
Objet : 1 foulard vert, rouge, jaune

Le directeur est favorable à un projet d’agenda 21 dans son école.
C’est lui qui va animer le débat, donner la parole à chacun des participants et faire la synthèse 
des arguments avancés …à la fin de la séance le projet peut-il selon lui démarrer ou y a t’il 
encore besoin de débattre….?



Il a invité le conseiller municipal chargé du développement durable pour expliquer l’intérêt, la
démarche, les possibilités.

Le conseiller municipal veut motiver les participants à adhérer à ce projet.
Chez les enseignants, les parents, les élèves et les personnels de service
Certains sont pour
D’autres contre
D’autres encore sans opinion, posent des questions

Les personnages et arguments sont caricaturés, sans nuance. Bien préciser aux enfants qu’il 
s’agit d’un jeu et non pas de la réalité.
Les enfants doivent se mettre dans la peau de leur propre personnage et argumenter si
possible sans lire les arguments écrits. Ils doivent répondre aux arguments avancés par les
autres. Cela leur demande d’être à l’écoute.
Ils doivent respecter l’animateur du débat : ne pas prendre la parole sans qu’elle leur ait été
donnée.
Ne pas être agressifs avec les personnages « opposants ». Au contraire, ils doivent rechercher
les « meilleurs arguments »…

Donner ces consignes, avant le démarrage du jeu et observer si elles sont bien respectées.
En cas de besoin (voir déroulement) interrompre le jeu et rappeler les consignes.

Rôle du  directeur(trice), principal (e), proviseur(e)

Le directeur est favorable à la mise en place d'un A21 dans son école.
C’est lui qui va animer le débat, donner la parole à chacun des participants et faire la
synthèse des arguments avancés …à la fin de la séance le projet peut-il selon lui
démarrer ou y a t’il encore besoin de débattre….?

Il a invité le conseiller municipal chargé du développement durable pour expliquer 
l’intérêt, la

démarche, les possibilités.
« Bonjour à tous et à toutes. Merci d’être présents à cette réunion ce matin. Nous avons
une question très importante à traiter :la mise en place d'un agenda 21 scolaire  dans notre
école (collège, lycée).
 Nous sommes donc tous et toutes concernés. Monsieur DD, conseiller municipal, général,
régional est venu nous présenter et expliquer ce projet. Je vais lui donner la parole, puis
nous en discuterons ensemble. Chacun, chacune pourra donner son avis. Je vous donnerai la
parole à tour de rôle. Nous verrons par la suite  quelle décision prendre.
« Monsieur DD, la parole est à vous. »

Rôle du/de la conseiller(ère) municipal (e)

Le conseiller municipal veut motiver les participants à adhérer à ce projet.
Bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Tout d'abord et en quelques mots, vous le savez déjà 
peut-être notre ville, département, région s'est engagé(e) dans un agenda 21 local et il nous a 
semblé de bon sens d'inviter quelques uns de nos établissements à faire de même. Vous êtes 
un des acteurs  local et il nous semblait important de travailler avec vous pour contribuer 
concrètement au développement durable sur notre territoire. Votre école, collège, lycée a 
accepté de relever ce défi. Je vous en remercie.
Alors qu'est ce qu'un A21 scolaire ?
L'agenda 21 scolaire est en quelque sorte un programme d'actions concrètes mis en place
par tous les acteurs de l'établissement avec l'aide de partenaires extérieurs. Ces actions
répondent aux besoins et problèmes qui se posent dans l'établissement et sur le territoire. Il
s'inscrit dans la durée. Chaque année un bilan est fait et permet de l'améliorer. L'ensemble des



acteurs  se mobilise dans une démarche volontaire (élèves, parents,  enseignants, personnels,
collectivités territoriales, associations et entreprises locales..)
Voilà comment çà fonctionne : On impulse la démarche, on mobilise les acteurs à l'intérieur et à
l'extérieur de l'établissement, on organise un comité de pilotage qui représente chacun des 
acteurs les plus motivés, on établit un diagnostic dans l'établissement, on définit ensemble des
axes de progrès et on met concrètement en place un premier plan d'action, on évalue les
résultats et on ajuste les actions. On communique tout le temps dans l'établissement et à
l'extérieur de ce qui est  fait et décidé.

Les questionneurs

Est ce qu'on peut régler tous les problèmes qu'on rencontre dans l'établissement ? Qui décide
des actions qu'on va entreprendre ? Si j'ai des idées à proposer à qui j'en parle ? Est ce que
tout le monde peut y trouver sa place ? Quels sont les acteurs qui peuvent aider à la mise en
place d'un Agenda 21 ? Quelles sont les actions que nous pouvons faire au sein de notre 
établissement ?
Un A21 est -il vraiment utile si on mène déjà des actions comme le tri sélectif des déchets, par
exemple ? Est ce possible de faire tous ensemble ? Est ce que ce n'est pas trop lourd à
mettre en place ?

ARGUMENTS POUR la mise en place de l'agenda 21 »

Communs à tous les acteurs

Arguments environnementaux et économiques : 
On gaspille nos ressources, on gaspille notre argent, on pollue
Nous pouvons commencer dès maintenant à faire des économies, à l’école.
Sensibiliser les autres classes aux économies d‘énergies, d'eau, de papiers, de chauffage
etc...
Proposer des installations économes en énergie,  acheter du papier recyclé....
On agit pour nous ici et pour notre planète. L'argent économisé peut nous revenir et être
utilisé pour d'autres choses comme financer des sorties par exemple.
Arguments sociaux : nous pouvons apprendre à mieux vivre ensemble, à respecter la
différence des autres (handicap, origine, culture...), à nous entraider, coopérer plutôt
qu'agir chacun pour soi...On peut changer nos habitudes, nos manières de penser, de faire 
Gouvernance :
C'est nous qui choisissons les points à améliorer. Nous en débattons ensemble, nous
essayons de trouver des solutions collectives à moyens et longs termes afin de résoudre
nos problèmes. La voix de chacun compte. La diversité des points de vue, pensées, idées
n'est pas un obstacle à la construction collective, au contraire, elle l'enrichit. On mise sur
l'intelligence collective. 
Valorisation :
Notre école sera exemplaire. On pourra montrer aux autres ce qu'on fait.
Ouverture locale : 
On va pouvoir mieux connaître notre territoire les acteurs locaux, entreprises, collectivités,
Associations locales ou autres et institutions (Ademe, Arene, Eco-Emballages, Agence de
l'eau....)
Et bénéficier de leurs apports, de leurs compétences, de leurs expériences. On pourra
aussi mieux agir sur notre territoire, en tant qu'acteur...être pris en compte par notre
collectivité.

Spécifiques à chacun des acteurs



Elèves
On apprend, en agissant (bus pédestre ou cycliste, tri des déchets, potager bio, achats
fournitures scolaires écolos...). On fait des choses pour nous, pour notre école
On va apprendre beaucoup de choses, rencontrer des personnes à l'extérieur, visiter des sites.
On va mieux connaître notre quartier, notre ville, ses acteurs. 

Enseignants et direction
On peut construire les situations d'apprentissage à partir de la réalité concrète des élèves.
Le DD est un thème transversal qui vient nourrir nos disciplines. L'A21 représente un
véritable support pédagogique.

Personnels de service
Notre travail sera mieux respecter. Les élèves connaîtront mieux notre travail
quotidien. Les locaux et les différents espaces de l'établissement seront mieux respectés

Parents d'élèves
On donne à nos enfants les moyens de participer à un projet collectif et agir en
apprenant. Nous pouvons également y participer et nous investir. Cela nous permet de
mieux connaître l'établissement, son fonctionnement, les enseignants, le personnel 

ARGUMENTS CONTRE la mise en place de l'agenda 21 »

Communs à tous les acteurs
Arguments environnementaux et économiques : 

C’est des économies de bout de chandelles qu’on nous demande de faire et
ce ne sont pas ces petites économies qui vont résoudre le problème du gaspillage. C’est à
ceux qui consomment beaucoup plus que nous de le faire : les usines par exemple…elles
consomment beaucoup plus que notre établissement. Que les collectivités nous montrent
d'abord l'exemple, après on verra !
Arguments sociaux : 
C'est pas nous qui pouvons changer quelque chose aux inégalités, on  n'y peut rien, c'est l 'état 
qui doit intervenir. Cà ne sert à rien de le faire dans un établissement... « c'est une goutte d'eau
dans l'océan ». Et puis changer nos habitudes, c'est trop tard de toute manière, maintenant.
Gouvernance :
C'est utopique, trop difficile à mettre en place. C'est toujours les mêmes qui vont décider. Y a
rien à faire. Nous n'y croyons pas. 
Tout le monde ne peut pas décider. C'est à ceux qui savent, le directeur, principal, proviseur de
le faire. Ils sont payés pour çà, c'est leur responsabilité, pas la nôtre.
Si certains font et d'autres non, çà ne peut pas marcher, çà ne sert à rien !
Valorisation :
Ras
Ouverture locale : 
C'est trop compliqué et cela prend trop de temps. Avec tous les acteurs locaux et autres,
avant qu'on se mette d'accord, on ne fera pas grand chose. Chacun s'occupe de soi, c'est
bien mieux. Notre territoire on le connaît suffisamment...et pour ce qu'il y a à y faire...

Spécifiques à chacun des acteurs



Elèves
De toute manière, c'est pas les élèves qui décident, c'est toujours les adultes.
C'est pas à nous à décider, c'est aux adultes. Nous on vient pour apprendre, c'est tout.
On a déjà beaucoup de choses à faire et à apprendre.

Enseignants et direction
On a déjà beaucoup de choses à faire et à préparer. Nos programmes sont déjà
chargés...çà fait trop ! C'est une usine à gaz. On ne sait pas faire, On n'est pas formé
pour...

Personnels de service
Notre travail au quotidien est déjà assez difficile. Et qui va nous payer les heures en plus
consacrées au projet. Déjà que nous ne sommes pas bien payés et considérés !

Parents d'élèves
C'est pas à nous de faire, c'est aux collectivités et à l'éducation nationale. A eux de donner
plus de moyens pour que nos enfants apprennent dans de bonnes conditions et qu'ils
réussissent. 


