
Axe 2Axe 2Axe 2Axe 2    : : : : outils de sensibilisation outils de sensibilisation outils de sensibilisation outils de sensibilisation      
 

 

  

    ««««    Jeu de rôleJeu de rôleJeu de rôleJeu de rôle : choisir ensemble les thématiques : choisir ensemble les thématiques : choisir ensemble les thématiques : choisir ensemble les thématiques 
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OBJECTIF GÉNÉRAL 
Sensibiliser les élèves à la gouvernance et choisir ensemble les thèmes de l’Agenda 21 scolaire 
 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS  
Lancer un débat sur la mise en place d'un agenda 21 scolaire dans l'école et sur ses 
thématiques.  
Faire connaître les différents acteurs et leur place dans l'établissement 
Apprendre à s’exprimer et argumenter 
Apprendre à écouter l’autre, respecter son opinion ; trouver des solutions ensemble  
Faire des choix, agir 
 
 
MOYENSMOYENSMOYENSMOYENS    
 Matériels : un début d’argumentaire (voir ci-dessous) 
 Humains :   ll’enseignant et l’animateur 
 
APPROCHE PÉDAGOGIQUE APPROCHE PÉDAGOGIQUE APPROCHE PÉDAGOGIQUE APPROCHE PÉDAGOGIQUE     
Méthode active 
 
DéroulementDéroulementDéroulementDéroulement    
 
 1  Présenter le jeu de rôle et son objectif,  c'est-à-dire débattre autour des thèmes à 
choisir dans la mise en place d’un agenda 21 scolaire, apprendre à argumenter, s’exprimer, 
écouter l’autre, respecter son opinion. 
 
 2 Expliquer la « règle du jeu » (cf page suivante) 
 
 3 Organiser 4 à 5 équipes qui représentent les dif férents acteurs de l’école 
(élèves, personnel de service, enseignants, parents d’élèves, éducateurs), chacune ayant son 
propre argumentaire (voir présentation ci-dessous). Nommer dans chaque groupe, un 
représentant qui participera au débat. 
Distribuer les différents argumentaires à chacune des équipes. 
 
 4 Laisser aux équipes 15 à 20 minutes de préparati on , afin qu’elles s’approprient les 
arguments et/ou le rôle qu’elles ont à jouer. Elles peuvent choisir d’autres arguments que ceux 
proposés. 
 
 5 Lancer le jeu 
Les représentants des différentes équipes débattent. 
 
 6 Observer ce qui se passe 
Si la dynamique du jeu ne s’installe pas ou si ce sont toujours les mêmes arguments qui 
reviennent ou la même équipe qui argumente... arrêter le jeu. Reprendre le dernier argument 
d’une équipe et demander à une autre d’y répondre… au besoin, aider les (donner un exemple 
d’argument)…ainsi de suite…jusqu’à ce que le jeu redémarre. 
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 7 Au bout d’une demie-heure à trois quart d’heures , faire cesser le jeu.   
Quand tous les arguments « possibles » ou connus des enfants ont été dits, voire même bien 
répétés… 
 
 8 Demander au représentant de l'équipe de faire la  synthèse des arguments qu’il 
a entendu.   
Quels sont les arguments dominants ? Pour les plus petits, faire la synthèse des arguments 
avec eux. Extraire les questions qui restent floues pour les retravailler. 
 
 9 Demander aux participants comment ils ont ressen ti ce jeu :  
difficile, facile, amusant…en précisant « quoi », afin de faire une évaluation. 
 
 
Règle du jeuRègle du jeuRègle du jeuRègle du jeu    
    
La situation :  une réunion d’école avec l’ensemble des acteurs : élèves, directeur(trice), 
enseignant(e)s, parents, personnels de service. 
Première question à l’ordre du jour : les thèmes qui seront choisis pour l’Agenda 21 scolaire. 
Chaque groupe va jouer le rôle d’un acteur de l’établissement scolaire. Un rapporteur est 
désigné par groupe.  
L’animateur du jeu choisit 4 ou 5 groupes qui représenteront les différents acteurs de la 
communauté scolaire (tout le monde ne sera pas forcément représenté mais 7 groupes ça fait 
beaucoup). Les différents acteurs sont : 
  Les élèves 
  Les professeurs 
  Les parents d’élèves 
  Le personnel de service 
  Le personnel administratif 
  Les éducateurs 
  Les collectivités locales 
    
Vous trouverez ciVous trouverez ciVous trouverez ciVous trouverez ci----dedededessous des exemples d’argumentaires pour les différentes parties ssous des exemples d’argumentaires pour les différentes parties ssous des exemples d’argumentaires pour les différentes parties ssous des exemples d’argumentaires pour les différentes parties 
prenantes (élèves, parents d’élèves, personnel de service …).prenantes (élèves, parents d’élèves, personnel de service …).prenantes (élèves, parents d’élèves, personnel de service …).prenantes (élèves, parents d’élèves, personnel de service …).    
 
 

Les élèvesLes élèvesLes élèvesLes élèves    
« Nous voulons travailler sur les éco-gestes car tout le monde peut en faire. Nous 
voulons sensibiliser les autres élèves et les adultes) à lutter contre le gaspillage. Pour 
une fois, c’est nous qui allons apprendre quelque chose aux adultes et non l’inverse. 
A la cantine, les poubelles sont pleines de restes des repas. Cela fait beaucoup de 
gâchis. Pourquoi ne pas faire un compost ou distribuer les restes aux gens qui en ont 
besoin ? » 
    
Les parents d’élèvesLes parents d’élèvesLes parents d’élèvesLes parents d’élèves    
« Les enfants aiment surtout les frites et les pâtes. Il faudrait les rééduquer à manger de 
tout et notamment des légumes. Au collège et lycée, les élèves fuient la cantine et 
mangent de plus en plus souvent dans des fast-foods, plus chers que la cantine et 
mauvais pour la santé. 
Pourquoi ne pas travailler sur le thème de la solidarité pour ouvrir les élèves au monde 
extérieur et qu’ils ne pensent pas qu’à eux ? » 
    
Le Le Le Le Personnel de ServicePersonnel de ServicePersonnel de ServicePersonnel de Service    
« Nous voulons travailler sur les produits d’entretien. Nous avons souvent mal à la tête à 
force de manipuler certains produits qui sentent fort. Pourquoi ne pas utiliser des produits 
plus écologiques, voire totalement naturels ? 
Le personnel de cantine : nous voudrions travailler sur l’alimentation car les élèves jettent 
la nourriture dès que ça ne leur plaît pas. Éventuellement travailler aussi sur le thème 
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social pour proposer les restes aux organisations comme « le Resto du cœur » plutôt que 
de tout jeter. » 
    
Le Personnel AdministratifLe Personnel AdministratifLe Personnel AdministratifLe Personnel Administratif    
« Le thème qui nous intéresse le plus concerne les consommations de flux (papier, eau, 
énergie), afin de faire des économies. Nous gaspillons beaucoup de papier. Il fait trop 
chaud dans les bureaux.  
Nous voudrions traiter également des achats responsables, pourquoi ne pas utiliser les 
économies engendrées pour commander des fournitures écologiques. 
L’école est mal insonorisée. A chaque récréation, il devient difficile de se concentrer pour 
travailler. » 
 
Les ÉducateursLes ÉducateursLes ÉducateursLes Éducateurs    
« Il faudrait travailler sur le thème social. Les élèves comparent trop souvent leurs 
vêtements et ceux qui n’ont pas accès à des vêtements de marques sont mal perçus par 
leurs camarades. Éduquer au respect. Organiser une solidarité pour aider les élèves 
ayant peu de besoins à pouvoir faire les sorties scolaires avec les autre élèves, etc. 
Travail sur l’éco-citoyenneté pour éviter les déchets par terre, les comportements de 
dégradation des locaux et responsabiliser les élèves. » 
 
 

RÈGLE DURÈGLE DURÈGLE DURÈGLE DU JEU ALTERNATIVE JEU ALTERNATIVE JEU ALTERNATIVE JEU ALTERNATIVE    
 Ce jeu de rôle peut également être utilisé à l’échelle de l’établissement scolaire et pas 
seulement à l'échelle de la classe. Pourquoi ne pas l’utiliser en Comité de Pilotage ? 
Chaque acteur de l’établissement scolaire se met en petit groupe. Chaque groupe rédige son 
argumentaire pour le choix des thèmes de l’Agenda 21 scolaire (en s’inspirant des textes 
proposés ou non).  
 Ensuite, les groupes s’échangent leurs argumentaires afin que chacun prenne le rôle 
d’un autre. De plus, l'animateur peut demander à chaque groupe d’acteur au préalable, 
d'amener un objet le représentant (un cartable pour les élèves, une règle pour les enseignants, 
etc) afin d'être échanger pour représenter son nouveau rôle. 
 Le jeu de rôle se poursuit ensuite comme dans la règle précédente. Cela permet ainsi à 
chacun de se mette à la place de l’autre et de traiter des problématiques à prendre en compte 
pour définir les thèmes de l’Agenda 21 scolaire. 


