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    ««««    Jeu des étapesJeu des étapesJeu des étapesJeu des étapes    »»»»        
 Élèves de collège, lycée 
 1h à 1h30 
 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Sensibiliser les enfants à la démarche d'agenda 21 scolaire 
 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS  
Découvrir de manière ludique les 6 étapes de la démarche  
Comprendre leur intérêt ;  
 
MOYMOYMOYMOYENSENSENSENS    
 Matériels : la règle du jeu. les différents outils proposés (à télécharger) 
 Humains :   l’enseignant et l’animateur 
 
APPROCHE PÉDAGOGIQUE APPROCHE PÉDAGOGIQUE APPROCHE PÉDAGOGIQUE APPROCHE PÉDAGOGIQUE     
méthode active 
 
DéroulementDéroulementDéroulementDéroulement    

1 Présenter le jeu et son objectif  
 

2 Expliquer la « règle du jeu »  (5 min) : Le principe est de mettre en scène les 
différentes étapes de l’Agenda 21 scolaire. Chaque équipe présentera une des 6 
étapes tout en jouant, afin que les enfants s’approprient à leur manière, la 
méthodologie.  

 
3 Organiser 6 équipes d’enfants  (5 min)  
 
4 Premier tour de jeu  (5 min) : Cette première étape équivaut un recueil des 

représentations. Un joueur de chaque équipe découvre une étape puis fait deviner ce 
qu'il en a compris sous forme de dessins/rébus aux membres de son équipe.  
 

5 Le maître du jeu distribue les cartes explicatives et les photos des étapes  (5 min)  
 

6 Chaque équipe prépare son sketch  (20 min) : les enfants en équipe décident 
comment ils vont mettre en scène l’étape (aidés par le texte et la photo).  

 
7 Présentation par chaque équipe de son sketch (45 min, 3 min de présentation + 3 à 

4 min de débriefing par équipe ), l'animateur propose un débriefing : « qu’est-ce que les 
autres enfants ont compris ? »  

 
8 Positionnement sur le tableau des différentes étape s dans l’ordre  (5 min). 

 
9 Demander aux enfants comment ils ont ressenti ce je u : difficile, facile, amusant… 

dans un objectif d’évaluation de l’objectif. Possibilité de faire cette évaluation à l’oral ou 
à l’écrit à l’aide d’outil tel que la cible … 
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Règle du jeuRègle du jeuRègle du jeuRègle du jeu    
 
Matériel nécessaire :  

• outil 1  : lot de six cartes (à imprimer en fonction du nombre d’équipes) avec le nom de 
chaque étape ainsi que des pistes pour faire deviner les mots de cette étape sous 
forme de rébus, de dessins…  

• outil 2  : lot de six cartes explicatives sur lesquelles se trouve le nom de l’étape, un texte 
de présentation et une photo illustrant celle-ci.  

• outil 3  : lot de six cartes sur lesquelles sont indiquées le nom des étapes.  
• outil 4  : un tableau sur lequel les élèves doivent replacer les cartes de l’outil 3.  
• Une montre ou un sablier pour s’assurer que les enfants ne dépassent pas le temps qui 

leur est imparti ;  
• Un tableau pour compter les points 

 
Le jeu se déroule en plusieurs phases :  

• Phase 1  : Le maître du jeu distribue à une personne de chaque équipe une 
carte (outil 1) sur lequel est écrit une des 6 étapes de la démarche ainsi que 
des pistes pour faire deviner les mots de cette étape sous forme de rébus, de 
dessins …  

• Phase 2  : Les 6 joueurs partent chacun dans leur équipe et ont 5 minutes pour 
faire  deviner sous l’œil attentif du maître du jeu le nom de leur étape.  

• Phase 3 : Le maître du jeu, après avoir vérifié que chaque équipe a trouvé 
correctement le nom de l’étape, distribue une carte précisant l’étape sur 
laquelle se trouve une photo illustrant celle-ci (outil 2). 

• Phase 4  : Les équipes ont cette fois une vingtaine de minutes pour s’approprier 
le contenu de l’étape et trouver comment l’illustrer pour la présenter aux autres. 
Ils peuvent l’illustrer sous forme de dessin, de mîmes ou de sketch (cette fois 
aucune indication n’est donnée aux équipes).  

• Phase 5  : Chaque équipe présente son sketch, son mime… aux autres 
équipes. Une fois le sketch terminé, un petit temps de débriefing est proposé 
pour que l’équipe présente ce qu’elle a compris de l’étape et faire ressortir les 
points essentiels.  

• Phase 6 : Chaque équipe va placer sur le tableau (outil 3) là où elle pense que 
son étape se trouve.  

• Phase 7  : Débriefing sur la place des étapes 
 
Pour aller plus loin dans le déroulement du jeu, vous pouvez :  

• Durant la phase 1 : donner des points aux deux premières équipes qui ont 
trouvé le nom de leur étape ;  

• Durant la phase 5 : proposer un vote sur les sketchs présentés et donner des 
points aux deux équipes ayant le plus de votes ;  

 
 
Quelques conseils et précisions :  
 
Pour replacer les étapes dans le bon ordre, les équipes ont le droit de :  

• S’aider des photographies illustrant l’étape ;  
• Des textes présentant l’étape.  

 
Pour faire deviner le nom de leur étape les équipes ont le droit de :  

• Mimer ou dessiner les mots les uns après les autres même si le mot n’est pas 
dans le bon contexte ;  

• Faire deviner les mots un par un sans employer de mots de la même famille.  
 


