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 OUTIL 

    ««««    Jeu de Rôle sur l’Empreinte ÉcologiqueJeu de Rôle sur l’Empreinte ÉcologiqueJeu de Rôle sur l’Empreinte ÉcologiqueJeu de Rôle sur l’Empreinte Écologique    »»»»        
 Lycée, adultes 
 2 h ou plusieurs séances 
 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Prendre conscience de l’épuisement des ressources et de l’impact de nos modes de vie sur la 
planète, des inégalités dans le Monde.  
Projeter et comprendre le terme de « développement durable » pour les générations futures. 
 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS  
Développer un esprit critique sur la situation et être capable de réfléchir à des solutions. 
Comprendre ce qu’est la gouvernance.  
Être capable de dialoguer, d’écouter les autres ; trouver des solutions ensemble. 
 
DESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIF    
Dans ce jeu de rôle, un groupe représente des extra-terrestres qui observent la terre et son 
évolution depuis des milliers d’années. Ils constatent en 2001 de nombreux problèmes sur terre 
par une empreinte écologique trop élevée – dégradation de la nature, de la qualité de vie des 
êtres humains, inégalités importantes entre les pays, etc. Les extra-terrestres vont faire réfléchir 
des groupes de personnes de différents pays sur la capacité de la terre à fournir suffisamment 
de nourriture pour tous les êtres humains, aux changements nécessaires pour avoir une 
empreinte écologique soutenable et en réduisant les inégalités dans le monde.  
 

DDDDÉROULEMENTÉROULEMENTÉROULEMENTÉROULEMENT    
Ce jeu nécessite une sensibilisation en amont, au moins une semaine avant pour que les 
participants s’approprient le concept « empreinte écologique », les problématiques du 
développement durable, voir leur proposer de faire des recherches sur le pays qu’ils 
représentent dans le jeu. Celui-ci dure environ 2 heures, puis il se déroule en plusieurs étapes 
(voir règle du jeu). 
 

MOYENSMOYENSMOYENSMOYENS    
Moyens Matériels : accès à des ordinateurs pour le calcul d’empreinte écologique. 
Eventuellement prévoir des déguisements pour représenter chaque groupe d’acteurs. 
Humains :   un enseignant ou un animateur  
 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE APPROCHE PÉDAGOGIQUE APPROCHE PÉDAGOGIQUE APPROCHE PÉDAGOGIQUE     
Ludique, interactive 
 
COMMENTAIRESCOMMENTAIRESCOMMENTAIRESCOMMENTAIRES    
pour une sensibilisation au développement durablepour une sensibilisation au développement durablepour une sensibilisation au développement durablepour une sensibilisation au développement durable    
Ce jeu permet de faire comprendre le concept du développement durable et peut également 
faire un lien avec les grands principes d’un Agenda 21 scolaire, notamment sur la notion de 
gouvernance. 
 
OÙ TROUVER CET OUTILOÙ TROUVER CET OUTILOÙ TROUVER CET OUTILOÙ TROUVER CET OUTIL ????    
Vous pouvez le télécharger sur le lien suivant : 
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/IFMES/barros-duchos-farave-
molino/annexe2/empreinte-annexe2.html 


