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Le REEB, Réseau d’Éducation à l’Environnement en Bretagne
est fondé sur la mise en synergie des compétences
et des expériences de toutes personnes concernées par l’EE.

Structuré en association loi 1901, le REEB rassemble
environ 200 adhérents (associations, collectivités locales,
centres d’accueil, institutions, animateurs, enseignants,
étudiants, parents…) et est ouvert à toutes personnes 
intéressées par l’EE.

Créé à l’initiative de praticiens de l’éducation 
à l’environnement, d’associations et d’institutions,

il fête aujourd’hui ses 10 ans d’existence.
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•\± ÉCHANGER ET CONFRONTER
En organisant des rencontres régionales d’éducation 

à l’environnement, des journées d’échanges et de formation.

•\± PROMOUVOIR ET VALORISER
En faisant reconnaître l’éducation à l’environnement. 

En diffusant de l’information...

•\± CRÉER ET INNOVER
En développant des projets collectifs (études, formation…). 

En conseillant les porteurs de projets en éducation à l’environnement.

OBJECTIFSOBJECTIFS

Polypode est réalisé grâce au soutien de la Direction Régionale de l’Environnement - DIREN, de la Direction Régionale et Départementale
de la Jeunesse et des Sports - DRDJS, du Conseil Régional Bretagne, des Conseils Généraux des Côtes-d’Armor, du Finistère et du
Morbihan et de l’Agence de l’Environnement et la Maîtrise de l’Énergie - ADEME.

Développer 
l’Éducation à l’Environnement (EE)REEB

Polypode répond à l’objectif principal du réseau : développer
l’EE en Bretagne. Fruit d’un travail collectif, nous souhaitons
que cette revue pédagogique soit une occasion pour vous de
débattre et d’échanger.
Polypode paraît deux fois par an ; à chaque numéro un dossier
thématique, des actions pédagogiques, des témoignages, des
idées d’animations, des références bibliographiques… pour
mieux connaître l’EE en Bretagne.

Pour en savoir plus sur l’EE, avoir des contacts,
approfondir ses connaissances, avoir des exemples concrets...
Une solution  : abonnez-vous !
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u n Polypode entièrement consacrée au jeu et à son utilisation dans le
cadre d’activités d’éducation à l’environnement (EE) ! Cela n’est pas sans
rappeler, aux plus “ anciens ” d’entres nous, les rencontres passion-

nantes de 1996 à Lorient sur ce thème.

S’il faut parler du jeu parlons-en ! Que disent les définitions que l’on peut trouver sur
le jeu ? Roger Callois dans son livre “Les jeux et les hommes ”[1] en propose une qui est
sans doute la plus complète. Il écrit : “Le jeu est une activité : libre, à laquelle le joueur
ne saurait être obligé sans que le jeu perde aussi sa nature de divertissement attirant et
joyeux ; séparée, circonscrite dans les limites d'espace et de temps précises et fixés d'avan-
ce ; incertaine, dont le déroulement ne saurait être déterminé d'avance, ni le résultat acquis
préalablement ; improductive, ne créant ni bien, ni richesse, ni élément nouveau d'au-
cune sorte… ; réglée, soumise à des conventions qui suspendent les lois ordinaires et qui
instaurent momentanément une législation nouvelle qui seule compte ; fictive, accom-
pagnée d'une conscience spécifique de réalité seconde ou de franche irréalité par rapport
à la vie courante.” Donc, d’après lui, le jeu est libre. Ainsi, on ne peut que proposer ou
suggérer le jeu. Forcer le jeu n'est plus du jeu. Le jeu est également improductif. Henri
Wallon [2] ne dit pas autre chose lorsqu'il déclare “Est jeu, toute activité qui n'a d'autre
finalité qu'elle-même ” et Francine Best [3] défini le jeu comme une activité “ autoté-
liste ” à savoir qui contient en elle sa propre fin.

Alors le jeu a-t-il sa place en EE ?
Nous sommes bien évidemment tentés de répondre par l’affirmatif tant les approches
pédagogiques mises en œuvre en EE se revendiquent de plus en plus ludiques. Cepen-
dant, nous nous heurtons rapidement à l’écueil que constitue l’instrumentalisation du
jeu ce qui nous met en désaccord total avec les définitions ci-dessus. La transformation
actuelle tend à donner au jeu une valeur didactique en entretenant l’illusion d’un
développement des apprentissages en douceur, sans s’en rendre compte, sans que
les apprenants sachent qu’ils apprennent. Et tout cela grâce au jeu !

Didactiser le jeu, c’est à dire lui retirer son fondement de liberté et de gratuité, c’est le
mettre au service d’objectifs opérationnels d’acquisition de savoir. C’est donc, tout sim-
plement, faire autre chose que du jeu. C’est aussi, et c’est plus gênant, l’entretien
d’une illusion et une erreur pédagogique qui ferait croire qu’apprendre n’est finalement
qu’une partie de plaisir. “Le jeu ne peut pas faire passer la pilule amère des apprentis-
sages, de la nécessaire acceptation de la déstabilisation des représentations et des certi-
tudes, ou de façon très limitée, car le sucre de l’enrobage est vite dissous par la salive de
l’enfant ”, François Chobeaux, CEMEA [4].

Tout cela n’est pas un refus du jeu, c’est même le contraire car le jeu est un formidable
outil de socialisation, où le respect des règles, de soi et des autres est un préalable indis-
pensable. C’est ici qu’il trouve toute sa place en EE. Elle ne peut se passer de cet acte
essentiel de l’enfant car il lui permet de construire son rapport au réel, de l’accepter par
la découverte des différences entre ce réel et son imaginaire. 

Peut-être que notre action pédagogique se repose sur ce que Célestin Freinet [5] appel-
le le “ travail-jeu ” : un travail qui apporte autant de satisfaction que le jeu. Il lui oppo-
se le “ jeu-travail ” ou jeu dit éducatif, stratégie pédagogique élaborée par l’adulte.

Alors, jouons, proposons et animons des jeux, à la condition qu’ils restent ce qu’ils sont :
libres, gratuits, improductifs. Parallèlement, continuons à proposer des approches
pédagogiques actives et alternatives apportant plaisirs et satisfaction aux enfants. Il n’y
a là aucune antinomie et ainsi, nous ne légitimons pas la “pédagogie par le jeu” qui est
un non-sens théorique fondamental.

“L'enfant ne joue pas pour apprendre, il apprend parce qu'il joue.”, Jean Chateau [6] 

Paskall Le Dœuf
animateur environnement à Bretagne Vivante - SEPNB

[1] Roger Caillois, Les jeux et les hommes, Gallimard, 1958
[2] Henri Wallon, L’évolution psychologique de l’enfant Armand Colin, 1941
[3] Francine Best, Pour une pédagogie de l’éveil, Armand Colin, 1973
[4] François Chobeaux, CEMEA, texte interne.
[5] Célestin Freinet, L’éducation au travail, Delachaux et Niestlé, 1960
[6] Jean Château, L’enfant et le jeu, Scarabée, 1954 (8ème éd., 1985)

Des compléments sont sur Internet
N’hésitez pas à visiter le site :

www.educ-envir.org/reeb
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Qui, des éducateurs à l'environne-
ment motivés par leur travail, n'a pas
joué dehors dans son enfance ?
Grimper aux arbres ou aux murs, sau-
ter par dessus le ruisseau, construire
des cabanes de quelques branches,
bâtir des châteaux de sable et y faire
vivre des rois et des princesses, faire
flotter un bateau dans l'écoulement
d'eau des caniveaux ... Ces souvenirs
de jeux, solitaires ou à plusieurs, hors
de la vue des adultes et loin de toute
préoccupation utilitaire, constituent
le terreau encore fertile de l'engage-
ment environnemental.

Je ne parlerai pas ici de l'activité
ludique, proposée par des adultes qui
adaptent un jeu socialement inventé
et éprouvé [1] pour faire apprendre
des notions scientifiques ou
découvrir des éléments de
l'environnement [2]. Il
s'agit du jeu libre, laissé à
l'initiative totale de l'en-
fant, ces jeux qui se
mènent sur le chemin
de l'école ou entre 17 et
19 heures, un
dimanche après-midi
ou pendant les vacances,
dans son quartier ou dans
le jardin des grands-parents.
Seule nécessité à mon propos :
la richesse du lieu. En effet, pour
être support d'éducation à l'envi-
ronnement, le lieu dans lequel se
déroule le jeu doit offrir suffisamment
de matières, d'objets, de formes pour
que l'enfant y puise les ingrédients de
son activité : des pierres, des murets,
des arbres, des bosquets, des cours
d'eau, des feuilles, du sable ... de quoi
sauter, courir, grimper, ramasser,
entasser, dériver, modeler ... Les jeux
qui s'y improvisent alors sont sponta-
nés, issus d'une invitation de l'espace
ou de ses éléments. L'enfant réagit à la
sollicitation du milieu et du moment.

Le jeu, en ces situations, devient un
véritable moment éducatif au cours
duquel le milieu enseigne sa matière
et ses formes à l'enfant en même
temps que l'enfant soumet l'environ-

nement à son état de développement.
Dans le déroulement de l'activité,
objectivement, l'enfant découvre et
incorpore des textures, des sons, des
odeurs, des couleurs et des formes. Il
apprend à différencier les objets, à les
reconnaître dans leur globalité, dans
leur entité, dans ce que chaque chose
et chaque être vivant ont de propres à
eux. Réciproquement, et subjective-
ment, il projette ses pulsions et ses
désirs sur un milieu qu'il cherche à
apprivoiser. Un monticule peut deve-
nir une montagne à gravir, une pierre
se transforme en automobile, une
plume en oiseau, un trou de terre en
grotte à ours ... Ces jeux peuvent être
de véritables catharsis, aidant à liqui-
der des situations péniblement
vécues par l'enfant [3].

Loin d'être du temps perdu, ces
moments ludiques, et extrêmement
sérieux, permettent à l'enfant de
découvrir le monde et la place qu'il
peut prendre dans le monde. Il
apprend à gérer la tension qui existe
entre ce qu'il aimerait faire avec le réel
(imposer ses volontés au monde) et
les limites que ce réel lui impose (on

ne peut pas tout faire dans la vie !).  A
la fois il apprend à développer ses
propres capacités, affermissant ainsi
sa personnalité (être capable de dire «
je »), et il s'intègre aux autres et aux
choses comme sujet appartenant à
une collectivité plus vaste, faite de
règles et de devoirs (apprendre à dire
« nous »). La leçon supplémentaire
qu'apportent les jeux du dehors
consiste à ce que ce « nous » intègre la
nature et le monde physique : je fais
partie de la nature.

Cet apprentissage ne se fait pas en
une fois. L'éducation est action de
tous les jours, répétée et diversifiée.
Un même espace doit pouvoir
accueillir l'enfant de nombreuses fois
avant qu'il s'imprègne de toute sa
richesse. C'est dans la répétition des
activités que s'effectue la véritable
rencontre avec le milieu, rencontre

qui va teinter le milieu d'une valeur
affective assurée. Ce milieu-là

jamais ne sera oublié. Il fera par-
tie intégrante de la personnalité
de l'enfant (puis de l'adulte) et
l'enfant se sentira habitant du
milieu, appartenant à ce territoi-
re. Les liens tissés seront indélé-
biles. Même si la vie les éloigne,
un son, une odeur, une image,
un simple signe réveilleront ce
sentiment dans toute son ampli-
tude et sa densité ... comme la
petite madeleine de Proust.

Sur ces valeurs premières pourra
alors se construire une éthique de
l'environnement qui équilibrera les
droits et les devoirs. Il faudra un
autre apprentissage, celui plus for-

mel d'une pédagogie de l'environne-
ment qui déploie ses savoirs scienti-
fiques et techniques afin, non seule-
ment de sentir mais également de
comprendre. Mais sans ces expé-
riences ludiques dans le milieu toute
information écologique pourrait bien
rester lettre morte. C'est probable-
ment en combinant les trois formes
de savoirs qui constituent notre
connaissance intime - savoirs du
cœur, savoirs du corps et savoirs de
l'esprit - que nous pourrons dévelop-
per un savoir agir écocitoyen [4] .■

Le jeu fondateur 
de l'écocitoyenneté 
Dominique
Cottereau,
formatrice 
en éducation 
à l'environnement

[1]Jeu de société sur
table ou de plein air
pour certains créés

depuis la préhistoire
(mais sous forme de

rites, comme les rondes
et les danses), pour

d'autres depuis le
moyen âge (par la socié-

té de noblesse, comme
les jeux de table ou le

colin maillard), d'autres
plus récents mais que

l'on peut relier à des
jeux anciens (les jeux

informatisés).

[2]Pour ce type de jeu
voir Henri Labbe,

conseiller technique et
pédagogique à la

Direction régionale de la
Jeunesse et des Sports

[3]Comme c'est fré-
quemment le cas dans

ces jeux symboliques au
cours desquels, par

exemple, la petite fille
devient une maîtresse
intransigeante, multi-
pliant les punitions et

les brimades, qui dépas-
sent même la réalité

dans leur intensité. Au
travers de ce jeu, la peti-
te fille évacue probable-

ment peut-être une
réprimande qu'elle

aurait subi à l'école ou
même seulement la
peur d'être grondée

pour un acte interdit.

[4]Pour aller plus loin
dans la compréhension

de la construction du
lien éco-logique entre

un enfant et un milieu,
lire de D. Cottereau, «

Formation entre terre et
mer, alternance écofor-

matrice », Paris, éditions
L'Harmattan.

Théorie :
Envie d’en jouer 
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Le jeu, tous les jeux, sont une propé-
deutique à l’environnement. Il repré-
sente pour des enfants le moyen par
excellence d’explorer le milieu où ils
vivent. En ce sens le jeu est signe d’ou-
verture.
Tant que l’environnement reste défini
à partir de ressources naturelles, bois,
champ, bord de mer, colline mon-
tagne, cours d’eau, cette exploration
par les activités ludiques privilégie des
actions d’arpenteur, de bâtisseur ou de
découvreur (cabanes, jeux de piste,
guerres des boutons en tout genre) en
s’appuyant sur l’utilisation de ces res-
sources, bois, cailloux, rivière. Jeux à
l’air libre, jeu libre aussi qui se prêtent à
la rencontre avec les autres et avec des
jouets façonnés à partir de morceaux
prélevés sur cet environnement.
La forme urbaine et citadine venant à
dominer, les repères ont nécessaire-
ment changé et, à des formes expan-
sives de jeu on est passé à des formes
confinées; ces formes sont nourries par
un consumérisme spécial où la valse
des jouets industriels pallie les limites
ou l’exiguïté des environnements
urbains. La saturation des espaces
enfantins par la culture invasive des
jouets industriels permet de mettre
entre parenthèses, d’oublier, ces
conditions défavorables en attirant
l’attention des enfants sur des objets

qui s’imposent par leur qualité
d’artifices.
À ce titre, ces jouets parlent
encore de nos environnements
modernes: matière plastique,
technologies, couleurs vives
voire criardes comme celles des
publicités; ils peuplent une part
non négligeable des environne-
ments pour une grande propor-
tion d’enfants, et laissent ces der-
niers totalement démunis face à
d’autres environnements, d’autant
que cette récente culture du jouet
approfondit la solitude des joueurs
plus qu’elle ne la combat. Surtout, ils
construisent chez les enfants, et préco-
cement, des réflexes de consomma-
teurs plus sûrement que des capacités
à comprendre les événements qui les
entourent et qui, tôt où tard, s’impose-
ront à leur attention sans qu’ils soient
armés pour les accueillir, les ignorer ou
les combattre.
La difficulté se trouvant dans le fait que
les jouets devenus substituts formels
d’un environnement banal enferment
le joueur dans un monde étriqué et
trop souvent clos (les jeux de consoles
électroniques et autres game boy illus-
trent ce cas) en acclimatant des ten-
dances schizomorphes.
On ne dira pas pourtant que tous les
jouets sont suspects; ceux qui respec-
tent le cahier de charge traditionnel
des jouets i.e., certaines propriétés pré-
cises peuvent poursuivre une existence
sans trouble: les peluches assurément,
les poupées, les casse-tête aussi, et des

j o u e t s
comme ces architectures de type
Meccano™, ou plus récemment
Lego™, ou encore Play Mobil™ ou
autre Polly Pocket™, avec dans ce der-
nier cas, une des rares innovations
dans le monde des jouets, depuis long-
temps.
Ce qui fait l’attrait renouvelé de ces
objets est que des règles a priori ne
saturent pas le jeu jusqu’à l’étouffer; au
contraire, ils laissent une large part
d’autodétermination; ils ne culminent
pas dans la simple atteinte d’un résul-
tat chiffré, d’une quelconque perfor-
mance et, échappent donc à ce travers
généré par de trop nombreux jouets
modernes: renforcer un culte du héros
[1]. Les spécialistes les appellent des
jouets-univers. On pourrait les appeler
des jouets-environnement; au-delà, ce
sont les nouveaux environnements
citadins et urbains qu’il conviendrait
d’aménager au profit des enfants afin
qu’ils apprennent à en devenir les
connaisseurs et les garants. ■
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Promoteurs de la place et des droits de
l’enfant, les Francas mouvement
d’éducation populaire, s’adressent à
tous les enfants et à tous les jeunes
sans exclusivité. Permettre aux enfants
et aux adolescents de trouver progres-
sivement leur place dans la société
c’est agir auprès d’eux et avec eux, en
prenant en compte l’ensemble de
leurs temps de vie, en multipliant les
occasions qui leurs sont offertes de
découvrir et de comprendre les diffé-
rents aspects de leur environnement
et en leur permettant d’exercer diffé-
rents rôles dans des groupes diversi-
fiés, d’y prendre des responsabilités,
d’acquérir leur autonomie.
Le jeu, besoin fondamental, est un
moyen privilégié de répondre à ces

différentes nécessités.
C’est dans cette

perspective que les
Francas sont à
l’initiative de

fichiers de jeux qui
s’inspirent des acti-

vités réalisées dans les structures d’ac-
cueil d’enfants et de jeunes et qui doi-
vent aussi susciter l’envie d’en inven-
ter d’autres. 
Si les centres de loisirs adhérents aux
Francas sont une source d’inspiration
pour la création de fichier de jeux,
c’est parce qu’ils véhiculent un certai-
ne idée du jeu auprès des enfants. Cela
pouvant aller de la création au simple
plaisir de jouer entre enfant, ou entre
enfant et adulte. Pour l’enfant, jouer
fait partie de son quotidien et lui est
nécessaire pour grandir, la structure «
centre de loisirs » crée les conditions
pour que ce plaisir et ce besoin se réa-
lisent.  
En amont, à travers les stages de for-
mations d’animateurs et de directeurs
(le Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur et le Brevet d’Aptitude
aux Fonctions de Directeur) notre
fédération donne une place importan-
te aux jeux sous toutes ses formes.
C’est un moyen d’approcher l’enfant
dans son univers et de l’amener vers
une meilleure compréhension de son
environnement. Le jeu répond à son
besoin d’activité et de vie sociale. Une

des capacités importantes de l’anima-
teur sera de savoir jouer avec les
enfants, de les faire jouer, de créer les
conditions pour que le jeu existe.
En Ille et Vilaine, les Francas sont le
lieu de rencontre entre de nombreux
centres de loisirs où le jeu tient une
place importante. C’est pourquoi, 300
enfants de centres de loisirs se sont
retrouvés un après-midi pour … jouer.
Au-delà de ce temps fort, le projet était
d’associer les enfants à organiser la
rencontre. C’est pourquoi, durant
deux après-midi, ils sont venus par
groupe de trois ou quatre, se familiari-
ser avec les jeux, vivre des situations,
proposer, rencontrer d’autres enfants,
discuter entre eux et avec les anima-
teurs. Dans leur centre de loisirs, ils
sont revenus avec des idées, des pro-
positions, des jeux qu’ils allaient pou-
voir mettre en place lors de la ren-
contre finale. 
Cet exemple montre comment le jeu
est un des vecteurs d’une démarche
plus globale pour permettre à l’enfant
de grandir tout en prenant en compte
l’environnement. ■

Les Francas et le Jeu 

Jean-Jacques
Barreau - 
sociologue 
à l'universiteé 
de Rennes 1

Mireille
Buffière,
animatrice 
aux Francas

[1] Relevant selon
G.Durand des struc-

tures diurnes et
donc schizo-

morphes de l’imagi-
naire. Cf., Les struc-

tures anthropolo-
giques de l’imagi-

naire, Bordas, 1959,
19696, pp. 69-215.

Pour une critique 
du jouet comme ersatz 
d’un environnement



Le Jeu, employé au singulier, à plu-
sieurs acceptations qui ne sont pas
neutres suivant qu’elles s’appliquent à
des enfants, à des adultes, ou à des
objets matériels ou immatériels. Le
jeu semble d’abord être compris
comme un amusement. C’est le Giu
de Roland, qui correspond aujour-
d’hui à une activité divertissante, sou-
mise ou non à des règles, pratiquée
par les enfants de manière désintéres-
sée. Quand les adultes s’en emparent,
cela peut être dans une perspective
lucrative avec introduction de la
notion de hasard ou en passant au
pluriel, les jeux correspondent à des

spectacles et des réjouis-
sances, originellement à
caractère religieux et
fondés sur des
spectacles et des
compétitions sportives, des
combats, des représentations théâ-
trales (les gius antiques 1160). Car le
jeu est aussi une manière d’interpré-
ter un rôle sur une scène de théâtre,
de pratiquer un instrument de
musique ou encore au figuré de
manœuvrer afin de servir ses intérêts.
Enfin, le jeu peut être la facilité de
mouvement d’une pièce, d’un organe
dans ou sur une autre.

Jouer, c’est faire quelque chose pour
se distraire, s’amuser, toujours dans
Roland au XXIIème siècle. Il s’emploie

beau-
coup avec un complément

spécifiant la chose, on joue
alors à quelque chose.

Jouer c’est aussi imiter ou tirer parti
de. Appliqué à une personne, il s’agit
d’exploiter un avantage personnel
pour faire impression sur autrui.
Appliqué à un objet, il peut désigner
l’art du musicien par exemple.

Jouet, littéralement, c’est l’objet avec
lequel joue les enfants (in Vie de St
Clément Pape, milieu du XIIIème
siècle). Par analogie, c’est une person-
ne dominée par une volonté extérieu-
re, humaine ou divine ou une chose
livrée à l’action d’une force
naturelle.■
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• enfants de 5 et 10 ans 
Les enfants de l’école de Goarem Goz à Plougastel,
moyenne section.
Quand on leur demande à quoi ils jouent en rela-
tion avec la nature ou l’environnement, c’est avec
enthousiasme qu’ils décrivent pratiquement tout
leur séjour. 
Il y a les jeux libres :“jouer à cache-cache“,“jouer
avec des bâtons qui se transforment en épées,
pistolets et couteaux“. Mais il y a aussi des pra-
tiques plus pacifistes et plus surprenantes
comme “la cabane qui pique les mains“, ou le fait
de “suivre les traces des indiens jaunes“ i.e. le
chemin balisé dans le bois environnant.
Ils évoquent aussi la recherche des traces d’ani-
maux ou le fait de rechercher dans la nature des
couleurs présentées lors d’une ronde des cou-
leurs.

Les enfants de l’école Marcel Pagnol à Guilers.
Pour eux, tout est jeu. Que ce soit donner les bibe-
rons aux chevreaux, faire du poney ou courir dans
les arbres, le fait de pêcher dans la mare et la riviè-
re, de fabriquer des moulins ou encore d’observer
les oiseaux avec les jumelles… 
Aucun ne peut citer de jeux qu’ils auraient prati-
qués chez eux, avec leur parent ou amis en lien
avec l’environnement. 

• Ado 15 ans félicie s'en occupe en attente, 

• Adulte 30 ans:
Le jeu des parcs nationaux de France sur la décou-
verte de la faune et la flore, ou il faut mimer les ani-
maux, une sorte de Pictionnary de la nature.
Adrien,30 ans.
• Adultes 50 ans, Luc, en attente

Jeu, et alors ? (d’après le dictionnaire)

Erwan Person,
CPIE Vallée de
l’Elorn

Micro - trottoir Connaissez-vous 
des jeux de découverte 
de l'environnement ?

• 70 ans,90 ans 
Avec les résidants de la maison de retraite Saint
Cyr, nous avons discuté des jeux et de l’envi-
ronnement.
Notre maison depuis 7 ans organise une
quinzaine Bio à Rennes, c’est l’occasion
autour du thème de l’environnement de faire
des animations, des conférences, d’échanger
avec des personnes âgées, des membres du
personnel, des bénévoles, des enfants des
écoles du quartier). Si place
Les premières réponses sur les jeux et l’envi-
ronnement étaient les camps scouts qu’ils
avaient fait étant jeunes. C’était souvent leur
première expérience de la nature, leur pre-

mière découverte par des jeux, des mini
camps qu’ils effectuaient dans la proche cam-
pagne, les cabanes en bois qu’ils fabriquaient
avec des arbustes, des branches mortes, des
feuillages.  Les jeux avec l’eau , les barrages
qu’on fait pour arrêter le petit cours d’eau ou
le moulin fait de bois ou de jonc qu’on fait
tourner grâce à la force de l’eau.
Et puis la discussion s’est portée sur le jonc
qu’on découpe ou que l’on entaille pour faire
apparaître la moelle blanche. Ainsi en jouant
avec le vert et le blanc, les enfants fabri-
quaient des fleurs avec les joncs.
Avec le complicité des résidants de St Cyr
Yannick Marquet ,Animateur

Ce ne sont pas les formes de jeux qui
nous manquent. A ce sujet, nous
pouvons dire qu’il y a autant de clas-
sifications que de théories psycholo-
giques. Pour leur part, les ludo-
thèques ont adopté le système ESAR
selon Piaget.

E pour jeux d’exercices (jeux qui per-
mettent d’exercer ses sens)
S pour Symboliques (jeux de rôles ,
de faire-semblant)
A pour jeux d’assemblage (construc-
tion - scientifique)
R pour règles (qui se jouent à plu-
sieurs).

Typologie 
du jeu



Le jeu est souvent une activité libre qui
ne cherche pas d'autre fin que la dis-
traction ou le plaisir. Cependant, de
nombreux chercheurs ou pédagogues
se sont intéressés aux jeux et aux tech-
niques ludiques à des titres divers :
enseigner, animer, former, soigner,
etc… Par l'intervention d'un adulte qui
va préciser les modalités (objectifs,
méthodes, moyens, consignes
diverses…) ces techniques ludiques
peuvent conduire des publics (enfant,
jeunes adulte, famille…) à une véritable
mise en situation de terrain : nous
allons parler ici de situation de décou-
verte des patrimoines et de notre envi-
ronnement. 

Il existe de nombreux jeux de découver-
te de l'environnement et d'aussi nom-
breux guides qui les présentent ; voyez à
ce sujet la bibliographie de ce dossier. Il
sera question dans cet article de "prin-
cipes universels" utilisables, appli-
cables, transposables, appropriables,
etc… tout cela pour enrichir (dynami-
ser, faire participer, évaluer, rendre
interactif…) une visite guidée ou une
randonnée, une exposition ou un
musée, un sentier de découverte ou un
rallye, etc.
L'utilisation de ces outils m'est venue
depuis bien longtemps (!) ; par exemple
en fin de semaine de formation d'ani-
mateur un petit groupe doit présenter
aux autres participants ce qu'il a décou-
vert… à partir du thème de la mare, on
va assister à un spectacle de mîmes
avec en vedette les animaux de l'aqua-
rium installé au milieu de la pièce; ou
encore des “étiquettes surnoms“ à pla-
cer en face d'invertébrés aquatiques
bien installés dans des verres (remplis

d'eau !). Voilà, deux "principes uni-
versels ludiques" mis en applica-

tions ; pourquoi universels ? Parce
que vous pouvez faire parler des
maisons dans une découverte
patrimoniale ou architectura-
le… et si vous mimiez une éclu-
se ou un nuage ! Suivant que
vous êtes passionné d'écolo-
gie ou d'astronomie, d'histoi-
re ou d'architecture… C'est
à vous de savoir transposer.
On perçoit ici la richesse de
la réutilisation de nos

observations in situ; faites ceci sur le
terrain… c'est encore plus riche. Et bien
sur cela n'est pas réservé qu'aux
enfants, pensez aussi aux familles, au
3ème âge…
Après avoir expérimenté de très nom-
breux principes ludiques auprès de
publics différents voici un classement
en trois degrés basé sur trois "façons"
de découvrir :
• le 1er degré, c'est l'expérience des sens :
avec des techniques à dominante sen-
sorielle et émotionnelle, l'utilisation de
nos outils personnels que sont nos cinq
sens (y compris le 6ème) pour mieux se
découvrir et s'exprimer ; vous trouverez
les kim avec les yeux bandés (chenille
aveugle, à chacun son élément…), les
cherche-odeurs, les jeux d'écoute …
• le 2ème degré, c'est l'expérience de la
découverte : avec des principes pour
mieux observer et décrire séparément
les différents éléments qui constituent
nos milieux (végétation, animaux, mai-
sons, rivières,…) : “intrus“, “relations“,
“dessiner sans voir“, "d'où est pris cette
image ?",… Les idées ne manquent pas,
il faut savoir adapter et imaginer sur le
terrain !
• le 3ème degré c'est l'expérience de la
compréhension : en développant un
certain regard synthétique ou écolo-
gique sur les organisations qui nous
entourent : répartition, zonation, amé-
nagement, économie…; vous trouverez
ici les jeux de suite logique, “à chaque
chose sa place“…
Ces principes sont très nombreux et
beaucoup d'ouvrages vous donnent
des règles…mais à vous de savoir les
adapter à vos objectifs, aux publics et au
terrain. ET SI au lieu de les consommer,
c'était les enfants qui devenaient créa-
teurs, concepteurs et acteurs ! C'est
possible, l'expérience des enfants de
deux CLSH de la communauté de com-
munes de Louvigné du Désert le prou-
vent (témoignage en page 10) ; voyez
encore le sentier pédagogique (“de la
forêt à la ville“) et le livret guide réalisé
par les enfants de l'école Jacques Cartier
à Fougères ou encore "l'arboretum
pédagogique" de La Guerche de
Bretagne …
ALORS à vous de jouer à présent; impli-
quer vos publics, user sans abuser et
privilégier toujours le terrain car ces dif-
férents outils, exercices, devinettes et
petits défis, sont bien la pour nous inci-
ter à participer à nos propres décou-
vertes : "expliquer c'est empêcher de
comprendre puisque cela empêche de
chercher" ; telle est un peu la philoso-
phie de ces techniques ludiques .■
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méthode :éduquez 
à l’environnement, faites vos jeux

Techniquesludiques 
et principes universels 
de jeux
Henri LABBE
CEPJ AST
Direction
Régionale et
Départementale
de la Jeunesse et
des Sports de
Bretagne

Qu’il soit :
• “Outil d’apprentissage, de transmis-
sion de savoirs et d’éducation pour
tous,
• Créateur de lien social et de commu-
nication,
• Occupation de loisir et source de
plaisir,
• Catalyseur de rencontres intercultu-
relles et intergénérationnelles“.
(Association Ludothèques de France)
Quelle belle opportunité pour rassem-
bler les mondes du jeu, du sport, de la
nature, de figurines, de rôles, de socié-
té, de coopération, surdimensionnés,
traditionnels, de plein air, collectifs,
vidéo, en réseau : tout est prétexte à
jouer.
Et, quand des forces vives locales :
associations, fédérations, municipales

ou inventeurs décident de travailler en
synergie en créant un collectif pour la
Fête du Jeu sous le parrainage d’une
municipalité qui donnent des moyens
de mise en œuvre, tout devient pos-
sible.
C’est ainsi, que le 26 mai à Rennes, le
site de la Prévalaye accueille la fête des
centres de loisirs autour de la ren-
contre départementale d’Ecologestes,
journée festive d’éducation à l’envi-
ronnement où les centres de loisirs
participants sont invités à présenter
les jeux qu’ils auront réalisé dans le
cadre de l’édition 2004 : “L’univers des
plantes“.
Pour le grand public, auteurs et jeux
sont invités à présenter leurs travaux
pour la Fête du Jeu à Rennes le samedi
29 mai.■

LA FêTE NATIONALE DU JEU  
Dominique
Bouin,
Maison de
quartier 
La Touche
(Rennes)



En quoi consiste votre activité de créa-
tion et diffusion de jeu ? 
Enseignant en horticulture, pendant
quatre ans et demi j’ai créé des jeux
pour mes élèves ; puis j’ai eu envie
d’en faire mon activité principale.
Mais le passage à l’édition a eu lieu
après maintes et maintes combats.
La réalité est difficile quand on désire
commercialiser un jeu.
En tant qu’enseignant, je possède
une sensibilité éducative et pédago-
gique et j’ai aussi un BTS commerce
qui m’a aidé dans ma création d’en-
treprise.
La SARL Arplay emploie une person-
ne à plein temps et j’espère un mi-
temps supplémentaire en sep-
tembre. Les activités sont la création
et la diffusion de jeux sur la nature et
l’environnement et également la
création pour des musées. 
J’ai créé trois jeux que je commercia-
lise avec ceux d’autres auteurs, que je
sélectionne, dans un catalogue.
Ensuite, j’en assure la distribution
dans les magasins.

A quels types de magasins, vous adres-
sez-vous ?
Pas la grande distribution : 30% des
ventes se font par correspondance et
dans les Biocoop, jardineries, librai-
ries spécialisées, musées  (maison de
l’eau), salon biologique. C’est une
activité en plein développement. 

Comment crée-t-on un jeu ?
Au départ une idée sur un thème,
ensuite des tests avec une première
maquette, puis une deuxième…
Enfin des tests en ludothèque sont le
meilleur moyen pour avoir des
retours.
Pour fabriquer un jeu, il faut prendre
son temps. Un jeu coûte de l’argent
entre le graphisme et l’impression,
on ne peut pas en sortir une édition
au hasard. Je préfère la retarder plu-
tôt qu’éditer un jeu “mal“ fini.

Votre premier jeu est Hortifolie, quelle
est la base pour ce jeu ? 
C’est un jeu basé sur le principe du
jeu de l’oie et sur celui de coopéra-
tion (plus on est fort et plus on doit
aider les plus faible).

Et la cohérence des matériaux, qu’en
pensez-vous ?
On essaie d’être le plus cohérent pos-
sible, d’être au plus prêt du 100%
recyclé mais cela est difficile notam-
ment à cause d’une question de coût.
Exemple, pour Hortifolie, jeu de
découverte des plantes, distribué
notamment chez Nature et
Découverte, dont le 3ème tirage est
en cours. Pour faire du 100% recyclé,
le prix augmenterai de 1,50  par
boite… C’est un facteur limitant,
pour l’instant, on ne peut pas faire du
100%. On est entre 70% et 90% de
recyclé. 
Les problèmes concernent la couleur
et l’impression sur du papier recyclé.
Ceci dit, sur un jeu “nature“, essayer

d’être cohérent au niveau écologique
c’est évident. En parallèle, il y a l’as-
pect économique et le tout est diffici-
le à équilibrer. On fait au mieux.

Qu’est ce qui vous amuse dans cela ?
Actuellement, je fais plus de com-
mercialisation que de création. Mon
but est de ne faire que de la création,
de la fabrication et de l’édition. 
Je suis motivé par le côté : donner
goût de la nature et de l’environne-
ment aux adultes et aux enfants en
s’amusant et le côté ludique de l’ap-
prentissage me paraît important.
Par rapport, aux autres jeux (NDLR :
les multiples jeux mis sur le marché)
dont le contenu éducatif est pauvre,
je recherche de l’originalité : faire des
jeux originaux et utiles.

Quel est l’état du marché du jeu,
actuellement ?
L’auto-édition a un aspect financier
important. On n’est pas nombreux
sur le marché (10 auteurs). Pas un ne
s’en sort au bout d’un an. Il faut être
commercial et ne pas penser qu’à la
création. L’entreprise à 5 ans et
depuis un an, l’activité tourne correc-
tement. Le temps de se faire
connaître et de mettre en place les
circuits de distribution. Le bouche à
oreilles est très important. 
Je ne suis pas trop inquiet par rapport
à l’avenir. C’est long, mais une fois
que cela fonctionne, cela roule !  ■

Comment aborder le thème de l’eau
avec des public jeunes en s’amusant ?
C’est cette question qui a servi de fil
conducteur à la réalisation du pro-
gramme d’animation “L’eau en
Bretagne“ créer par une équipe d’ani-
mateurs environnement au sein du
réseau de l’UBAPAR. 

Un jeu au centre de l’animation
Le programme d’animation « L’eau en
Bretagne » est composé de quatre
outils complémentaires au service
d’une démarche éducative centré sur
le public :
• un sas, véritable porte d’entrée
dans l’animation : on touche, on
entends l’eau, on s’immerge dans le
thème…
• une exposition organisée en
modules autour de trois entrées (l’eau
naturelle, l’eau dans l’économie, l’eau
au quotidien) et composées vingt-
deux panneaux interactifs illustrés de

photos, de jeux, d’expériences, de
modélisations…, 
• un jeu de l’oie autour duquel les

enfants jouent, recherchent, écrivent,
dessinent, expérimentent, imagi-
nent…
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Quand l’eau entre en jeu…
Claude COLIN,
animateur à
l’UBAPAR, Union
Bretonne
d’Animation des
PAys Ruraux

création et diffusion de jeu 
sur l’environnement  

Interview de
Monsieur
Daniel de l’en-
treprise breton-
ne Arplay par
le REEB



• une maquette de bassin versant,
outil de synthèse de l’animation.

Pendant la demi-journée d’anima-
tion, l’enfant passe par différents
stades :
• surprise en passant le sas,
• interrogation devant des panneaux
d’exposition sur lesquels il doit agir,
• amusement en recherchant par
petits groupes les réponses des ques-
tions du jeu,
• réflexion devant la maquette du
bassin versant. 

Plaisirs partagés
Derrière le jeu, il y a le mot plaisir.
Plaisir de créer pour une équipe d’ani-
mateur, l’occasion d’échanger sur ses
pratiques éducatives,

Plaisir pour l’animateur de voir un
public actif,
Plaisir du public à chercher, découvrir
la réponse, dessiner, écrire un poème,
goûter l’eau…et aussi parfois d’arriver
le premier.

Pour que cela fonctionne au mieux, il
y a quelques passages incontour-
nables : un espace suffisamment
grand et adapté, une bonne prépara-
tion de l’animation, envie et dynamis-
me de l’animateur, petit groupe d’en-
fants déjà sensibilisés.

Huit années d’itinérance de ce pro-
gramme d’animation sur la Bretagne
ont permis à plus de 22000 enfants de
découvrir l’eau de façon active et
ludique.

Un site internet reprend l’interactivité
et permet à chacun de revenir jouer à
son rythme sur les principaux points
abordés ■
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Un concept original

Né il y a quatre ans, Écolo'Gestes est
un projet d'éducation à l'environne-
ment et à la citoyenneté. 

Le concept est né de plusieurs
constats, d'une part l'observation
que de la majorité des projets d'édu-
cation à l'environnement étaient
montés en direction des publics sco-
laires, d'autre part d'une demande
forte et souvent insatisfaite émanant
des centres de loisirs sans héberge-
ment (CLSH). Exclusivement réservé
aux CLSH, Écolo'gestes permet aux
enfants et aux jeunes de s'investir
pleinement dans des projets longs,
mobilisateurs et formateurs.

Le principe d’Écolo’Gestes est
simple. L’ensemble des centres
de loisirs sans hébergement de
Bretagne (Loire-Atlantique
comprise) reçoit en début d’an-
née une plaquette d’informa-
tion et un bulletin d’inscrip-
tion. Ces CLSH sont invités à
concevoir et réaliser un jeu sur
l’environnement en s’appuyant
sur le thème pré-défini. Durant
toute la phase de conception du
jeu, ils bénéficient d’une aide de la
part des partenaires (Jeunesse et
Sports, association d’éducation
populaire) et des animateurs de
Bretagne Vivante). Tous les jeux réali-
sés sont ensuite présentés et joués
par les autres CLSH.

Ecolo'gestes à été entièrement
refondu pour l'édition 2002-2003.

La disparition de la notion de
concours. Écolo'gestes est mainte-
nant ouvert à tous et chaque centre
participant mène son projet jusqu'à
son terme sans craindre la non-sélec-
tion. Pour cela les organisateurs et les
partenaires ont que tous les centres
intéressés (dans la limite de 20 par
département) finalisent leur projet et
le font vivre aux autres. Cette innova-
tion a été particulièrement bien
accueillie par les centres entraînant
une augmentation sensible du
nombre de participants.

La mise en place pour tous les
animateurs de
centres por-
teurs de
p r o -

jet une formation sur une journée
permettant d'aborder d'une part des
notions de base sur le thème de l'an-
née et d'autre part sur les principes
de quelques jeux pouvant les inciter à
s'éloigner un peu du classique jeu de
l'oie ou de questions/réponses.

Et, la mise en place d'un collectif
départemental de partenaires ayant
pour mission d'assurer au plus près
le suivi des participants. 

Pour finaliser le projet Ecolo'gestes
2002-2003, une rencontre régionale
s'est tenue à Rennes durant le festival
de l'éducation à l'environnement. Ce
moment a permit de mettre en évi-

dence la grande diversi-
té des outils

créés. ■

ECOLO'GESTES
Un outil d'éducation 
à l'environnement 
pour les centres de loisirs

Vous trouverez le
témoignage de centres
participants à l’édition

2003-2004
d’Ecolo’gestes sur le

thème des plantes,
page 8 et 9. 

Vous aussi vous pouvez
prendre quelques petites

minutes pour naviguer sur
le site internet 

http://www.ubapar.org -
page « L’eau en Bretagne » 
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Expériences
Découvertes en jouant

Les économies d'eau d'accord, mais
franchement pas marrant pour un
animateur d'aller dire “fait pas ci, fait
pas ça, sinon tu gaspilles et c'est pas
bien“. Pourquoi pas un fouet tant

qu'on y est ! Alors en 1996, quand on a
commencé à s'intéresser de près à un
travail spécifique économies d'eau
pour influer sur les comportements et
promouvoir les matériels économes,
on a fait comme les autres. On a
d'abord cherché à récupérer des pro-
grammes, des outils qui existaient.

Mais là, pas d'bol, on a rien trouvé ;
en dehors des classiques outils

sur l'eau, son cycle, ses proprié-
tés, comme elle est bonne
quand elle vient d'Evian ou
quand elle est potabilisée par
la Générale des eaux, bref tout
ce qu'on aime à Eau et
Rivières.

Or la problématique de l'eau
bretonne qui en dégradant la
qualité influe sur les quanti-
tés, donne des raisons pro-
fondes d'agir sur les consom-
mations. Le jeu devient l'outil
privilégié du faire savoir et du
savoir faire.

C'est comme ça que GASPI-
DO a vu le jour en 1997 ; 3 ou 4

réunions d'animateurs un peu sales
gosses, vous savez de ceux qui même
en réunion super sérieuse, arrivent
quand même à trouver le truc qui les
fait marrer ! Ben là, le truc qui les a fait
marrer, c'est de créer un jeu pour les
cycles III.

Un jeu géant avec lequel on peut jouer
un peu partout pourvu qu'on ait 20
m2. Grâce à ses réparations de robi-
netterie, le jeu devient l'outil privilégié
du faire savoir et du savoir faire. 

Le ressort ludique est le suivant, 5
équipes munis d'un réservoir d'eau
de 5 L se déplacent à l'aide de dés sur
un parcourt qui les oblige à des
épreuves, lesquelles leurs permettent
de gagner ou perdre de l'eau dans leur
réservoir. A la fin du jeu l'équipe
gagnante disposera du maximum
d'eau. L'animateur, lui s'empressera
de faire la synthèse des notions abor-
dées lors du jeu.

La bonne nouvelle c'est qu'après 6
longues années d'expérimentation
par les animateurs d'Eau & Rivières, le
jeu devenu programme sera produit à
50 unités et mis en vente dès l'été pro-
chain, histoire d'anticiper sur une tra-

GASPIDO Le jeu au secours de l'eau
Arnaud
Clugery,
Eau et rivières 
de Bretagne

Vallée humide de Monthault : origine
du projet 
En 1996 la commune de MONTHAULT
(35), alors en plein remembrement,
décide d'aménager en base de loisirs
avec un plan d'eau, un fonds de vallée
humide en voie de fermeture par les
saules et les aulnes. La communauté de
communes, compétentes en matière
de tourisme et après acquisition du site,
propose avec d'autres partenaires un
projet plus respectueux de l'environne-
ment; dans le cadre d'un contrat natu-
re, une première ouverture de l'espace
naturel au public est réalisé en juin
2003: pontons et passerelles pour
approcher les mares, théâtre vert, profil
pédologique …

Interprétation: on mise sur l'imagina-
tion des enfants
L'intégration de nouveaux acteurs, tout
au long de la démarche va venir trans-
former le projet notamment la présen-
ce de 2 CLSH (Louvigné du Désert et St

Georges de Reintembault. Laisser aux
enfants des CLSH le soin d'imaginer
des messages d'interprétation, le soin
même peut être d'aller vers de nou-
velles formes de supports … pourquoi
pas ? Louvigné communauté a choisi
de tenter l'expérience avec les enfants;
le projet est labellisé au titre de "1000
défis pour ma planète". L'objectif est
simple (!): outre la sensibilisation indé-
niable aux zones humides, les enfants
apprennent à se connaître et à vivre un
projet en commun, à se respecter entre
eux et à faire découvrir des connais-
sances aux autres.

L'objectif opérationnel consiste à réali-
ser un rallye nature à base de jeux de
découverte préparés par les enfants
pour les familles et les écoles: c'est pour
le samedi 26 juin 2004.

Réalisation du projet: les temps forts
Le projet se décompose en plusieurs
phases :

Une 1ère phase va permettre de sensibi-

liser les enfants à la zone humide tout
en y découvrant les richesses faunis-
tiques et floristiques: sorties nature, ate-
lier peinture, pêche et aquarium…
C'est aussi un temps pour s'initier aux
différents types de jeux : rallye dans les
bourgs, utilisation de la malle ricochet,
film, diaporama et visite de sentiers
pédagogiques, …

Une 2ème phase de créativité est lancée
dés la mi-avril par un minicamp à la
base de plein air du Chénedet avec au
programme : bricolages, dessins et
conception de jeux pour les  futures
bornes pédagogiques; à partir du spec-
tacle d'une troupe de théâtre, une
légende est inventée et mise en scène,
etc… tout ceci sera peaufiné au fur et à
mesure des séances suivantes qui aide-
ront les enfants à imaginer des mes-
sages et des contenus à partir de leurs
découvertes en vue de les faire partager
à d'autres enfants .

Après le rallye ce n'est pas fini: en effet
les propositions des enfants sont aussi
destinées à enrichir les "aménage-

JOUER POUR MIEUX COMPRENDRE, FAIRE DECOUVRIR ET S'APPROPRIER 
UN TERRITOIRE, UN PARI SUR L’IMAGINATION DES ENFANTS

Rédaction par l'équipe
d'animation:
Christelle PICHON,
chargée de mission à
Louvigné
Communauté ; Sylvain
COTTO, Animateur
Maison Pierres et
Nature de Mellé ;
Fabienne PITTONI et
Anne LEBANSAIS,
CLSH Les P’tits Diables
à Louvigné du Désert ;
Nelly GASNIER et
Virginie ANGER, CLSH
La Ribambelle à Saint-
Georges de
Reintembault ;
Philippe BOITTIN,
Centre d’Initiation aux
Activités de Plein Air de
Chênedet à Landéan
;Henri LABBE,
conseiller technique et
pédagogique (sciences
et environnement)
DRDJS Bretagne… 
Et les enfants 
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ments de mise en valeur" et le projet
d'interprétation suivi par un comité de
pilotage: les idées de jeux, dessins et
peintures, histoire et légende viendront
s'intégrer aux futures bornes et pan-
neaux pédagogiques, dépliants et
autres …

Enfin une "phase rebond" est à présent
envisagée en prolongeant la démarche,
en associant d'autres partenaires et en
se rapprochant d'un projet "sculptures
et créations artistiques: écoles et ensei-
gnants, associations diverses, affaire à
suivre ! 

La vie du projet: difficultés et points
forts
Ce genre de projet n'est pas simple à
conduire en CLSH, lieu avant tout
récréatif pour les enfants: les anima-
tions doivent être ludiques; de plus
l'age de ces derniers s'échelonne entre
7 et 11ans et peut se révéler être un fac-
teur limitant (lecture et langage, com-
préhension et logique, choix et durée
des jeux …). Le nombre d'enfants varie
suivant les mercredi et la motivation est
difficile à garder sur un projet à long
terme malgré les animations autour du
jeu. Pour les équipes d'animation, ce
n'est pas simple aussi: responsabilités
supplémentaires, réunions et prépara-
tions, nouvelles actions non prévues
(démarche de projet oblige !) …

Mais les satisfactions sont nombreuses
et le rassemblement de 2 CLSH (distant
de 10 km) qui n'avaient jamais travaillé
ensemble a procuré de bonnes sur-
prises: créations de liens entre les ani-

matrices et surtout les enfants, soirées
communes en dehors du projet…. La
création et l'action sur le milieu sont
riches au plan éducatif: assurance et
reconnaissance, fierté; pour les anima-
trices et animateurs, jouer pour com-
prendre permet aux enfants de mieux
s'investir dans un projet; les jeux d'ac-
tion (toucher, regarder, s'interroger,
s'impliquer…)sont apparues très
mobilisateurs. Le jeu peut ainsi être
vecteur de culture, aider à la compré-
hension écologique et patrimoniale.
C'est aussi une autre façon d'interpré-
ter que "d'utiliser" le regard des
enfants; cela permet la mise en valeur
du patrimoine paysager de la commu-
ne de Monthault par une participation
de la population locale "jeune". ■

Se faire rencontrer le jeu (spécificité de
notre centre de loisirs) avec l’univers
des plantes (4ème édition d’Ecologestes) :
Un pari pour l’équipe. Qu’à cela ne tien-
ne, nous inventerons un jeu ! à 4 temps,
sur l’univers des plantes tout en jardi-
nant.

Pour l’occasion, l’équipe invente :

- un jeu d’Exercice, la « kermesse des
fleurs » : jeu de casino sur les 4 saisons
qui sollicite les 5 sens.

- un jeu Symbolique, la « salade de fruits

» : jeu où l’enfant a un rôle déterminé à
l’avance, comme par exemple le jardi-
nier, le vent, le soleil, l’eau, la graine…
auquel s’ajoute des épreuves et une
interaction des enfants.

- un jeu d’Assemblage, « Monsieur
Lentille » et son bricolage nature dont la
mission est d’expliquer comment
pousse une graine.

- un jeu de Règles, tels que : Loto
mémory, jeux de questions-réponses
terminant cette balade de sensibilisa-
tion de nos jardiniers en herbe.

Reste à choisir nos thèmes de jardinets.

Les vainqueurs sont :

- Les cultures associées, mode de cultu-
re biologique,

- Les plantes cosmétiques

- Les plantes médicinales

Avec les bons tuyaux d’Isabelle la jardi-
nière, est arrivée à l’heure de passer à
l’acte.

Préparer, composter, faire des semis,
planter : tout un monde nouveau. 

Régulièrement, nous consignons nos
travaux en utilisant l’informatique, qui
au passage nous initie à l’internet, la
bureautique et à l’utilisation des logi-
ciels…

Le grand jour est arrivé : Créer notre jeu
sur l’univers des plantes :

Surdimensionné, il sera.

Cultures associées, plantes médici-
nales, plantes cosmétiques pour thème
il aura.

Jeu de questions ou jeu à cachette, à
règle simple deviendra.

Le 26 mai, à la Prévalaye, sortira.

Nous ne manquerons pas, le moment
venu, de vérifier l’utilité de nos cultures
associées, d’aller chez un herboriste et
dans une usine de fabrication de pro-
duits cosmétiques pour en découvrir
les méthodes de transformation.

Merci à « 1000 défis pour ma planète »
qui du rêve « de vouloir » a conduit à la
réalité « de pouvoir ». ■

Des jeux, des plantes pour jouer : 
À « L’univers des plantes » pour faire jouer

Dominique
Bouin,
Maison de quartier
La Touche (Rennes)

Et les enfants : quelques témoignages sur le vif

> “Avec la malle Ricochet, ce qui est bien, c’est que l’on construit et on invente notre
propre paysage.” (Léa)
> “Le projet me plait car créer des jeux pour les autres enfants est très intéressant. Ils
permettent de leur faire comprendre ce qu ‘on a appris. Apprendre en jouant, c’est
amusant ” dit Fabien. “On comprend mieux en jouant ” ajoute Léa.
> “Moi, la pêche, je trouve ça bien car j’ai appris le nom d’insectes que je ne connais-
sais pas.” (Salvina)
> “Je suis content car le projet de la zone humide se passe sur ma commune.”
(Guillaume)
> “J’ai tout aimé, mais faire plusieurs fois les mêmes jeux comme le “qui suis-je” par
exemple, devient ennuyeux. ” (Fabien)
> “ Je me suis fait deux copains de l’autre centre de loisirs.” (Guillaume)
> “La pêche, c’est bien car on apprend les noms des insectes, on peut les voir et les tou-
cher. C’est plus marrant et plus vivant.” (Fabien et Léa)

Les enfants vous donnent rendez vous le 26 juin ou après afin que vous aussi puis-
siez toucher, sentir, voir, goûter les ressources de notre patrimoine naturel.
Alors : à bientôt peut-être du côté de la Vallée humide de Monthault !
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L'inscription du centre de loisirs du
Cercle Paul Bert Binquenais - Italie au
concours Ecolo'gestes s'est faite grâce
au stage BEATEP "éducation à l'envi-
ronnement urbain" de l'animatrice
enfance. De plus, le CPB a défini dans
ses objectifs, l'éducation relative à l'en-
vironnement ; tout naturellement, le
thème de l'eau, proposé par Bretagne
Vivante en 2001/2002 a reçu l'adhésion
de toute l'équipe.

Ce projet était le premier où l'équipe
d'animation proposait aux enfants du
quartier de s'investir dans un concours.

Toute la "pression" qui
s'est dégagée de la

notion de
concours a
entraîné les
enfants comme
les animateurs
dans une vraie
aventure !
Aventure qui
nous permet-

tait de développer une sensibilisation à
l'environnement, tout en y associant la
découverte de la création d'un jeu.

L'objectif de ces différentes actions était
d'investir les enfants dès la sensibilisa-
tion afin qu'ils soient les réels acteurs de
la construction du jeu, qu'il s'agisse du
choix du nom, du choix des règles, où
encore du choix du plateau… et faire
des enfants  "hydraucitoyens" !

La réalisation, qui s'est déroulée sur
plusieurs mois a été d'une grande
richesse éducative: motivation et
volontariat, émulation et relation avec
les parents, confiance et responsabilité,
écoute de l'autre et esprit d'équipe, etc.

Après une première étape de "pré-pro-
jet" (choix du jeux de plateau, objectifs,
ébauche des règles…), la volonté des
animateurs a été de proposer une réelle
"immersion" au thème de l'eau: visite
d'une station d'épuration et approche
du cycle de l'eau, expériences avec les
petits débrouillards et appropriation
par les enfants de ces démarches La

troisième étape a vu la réalisation du jeu
: plateau de 3 m sur 2 m sur le principe
du jeu de l'oie, conception de questions
réponses puis progressivement enri-
chissement par des expériences à réali-
ser, des rébus et des charades, des
mîmes…Les règles ont été conçues en
testant le jeu avec les parents.

Le jury, en récompensant Rigol'eau a
souligné l'intérêt du grand plateau
(esthétique, attractivité, visualisation),
la diversité des "défis" proposés et la
notion d'équipe et de coopération.

Mais le projet ne s'arrête pas là ; sa fina-
lisation a permis d'avoir à présent une
version "plus solide" et transportable. Il
faut faire vivre le jeu et après avoir circu-
lé auprès des parents il est demandé
dans d'autres CLSH, dans des écoles,
présenté dans des manifestations (fête
du jeu, formation nationale et régiona-
le, colloques…).

Conclusion : l'aventure n'est pas termi-
né ! Alors si cela vous tente… et merci
les enfants . ■

RIGOL'EAU  

Fabienne
Legrand,
C.L.S.H. du Cercle
Paul Bert
Binquenais

Tout d’abord, avant de présenter un
“grand jeu“ sur le thème de l’environ-
nement il revient de donner une défini-
tion globale du grand jeu. Le grand jeu
est la combinaison de plusieurs jeux ou
épreuves ludiques se déroulant princi-
palement en pleine nature, mettant en
présence plusieurs équipes, et pouvant
avoir un thème comme fil conducteur.

Les jeux de pleine nature et les grands
jeux facilitent souvent le premier
contact et éveillent les intérêts, mais ils
apportent quelque chose d’original

dans ce

contact. C’est une certaine forme
d’émotion. Les sentiers, les fossés, les
arbres, les rochers, le sable … sont per-
çus autrement quand il faut s’en servir
pour se repérer, approcher, fouiller, sur-
prendre, découvrir…

On peut utiliser plusieurs structures de
grand jeu, mais je ne présenterais ici
que deux structures de grand jeu d’ani-
mation environnement que j’utilise.

- Le rallye, structuré par une succession
de postes, d’épreuves, d’actions…

Pour exemple, l’enquête de M. Teroff,
un rallye à postes, où les enfants après
avoir découvert une lettre d’un explora-
teur tombé malade se voient partir en
exploration. Ils vivront  tout au long
d’un chemin balisé, des aventures que
leur a laissé l’explorateur, par de petits
courriers placés en pleine nature.
Recherche d’insectes, écoute,
recherche de trace animale, prise d’em-
preinte d’écorces, boîtes à odeur ou à
toucher, circuit d’aveugle, palette de
couleur à reconstituer avec des élé-
ments naturels … autant de choses que
l’on veut apporter, et qui, pour l’enfant,
sera sa propre enquête, sa propre
découverte, dans un imaginaire créé à
cet effet.

- Le grand jeu en structure étoile ou
après chaque épreuve, chaque action,
l’équipe revient au point central avant
de repartir sur une nouvelle épreuve.

Le jeu en étoile permet d’amener les
équipes à vivre des ateliers de décou-

verte d’un environnement en petit
groupe, d’une manière autonome ou
animé par un accompagnateur, un ani-
mateur, un enseignant en simultané.
C’est l’occasion aussi d’incorporer de la
lecture de carte pour s’orienter.
Avantage, l’on peut faire vivre en simul-
tané, divers postes et  ateliers animés.
Ici les enfants évoluent en pleine natu-
re, seuls (sans adulte) et participent en
petits groupes aux ateliers de décou-
verte, laissant la place à chaque enfant
d’être acteur, de participer, de se ques-
tionner…

Aussi, dans une démarche de projet, les
grands jeux peuvent être vécu en phase
d’immersion dans une milieu tout
autant qu’en phase d’évaluation, per-
mettant ainsi de reprendre ce qui a été
vu dans la semaine ou dans le projet.
Au regard du groupe et de la place du
grand jeu dans une ensemble d’anima-
tion l’on peut axé “le jeu“ comme com-
pétitif ou coopératif.

Cependant, peu de jeux de pleine natu-
re, de grands jeux peuvent être considé-
rés comme définitivement codifiés et
transmissibles tels quels. L’infinie varié-
té des sites naturels oblige l’éducateur à
bien observer, à adapter, à créer les der-
nières dispositions utiles. Il est difficile
de détailler plus ces animations, aussi
je vous invite à lire un livre “le boustro-
phédon – jeux de pleine nature et
grands jeux“ édition du scarabée – qui
vous en dira plus sur les grands jeux et
leurs avantages/inconvénients. ■

les Grands jeux 
et l’Animation 
en environnement
Yann 
Huaume,
Animateur au
centre forestier 
du Bec Rond des
Eclaireuses et
Eclaireurs de
France.
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Le numéro 3 de Polypode nous a per-
mis de nous pencher sur la notion de
territoire, notion liée à celle de patri-
moine. Celui-ci, un temps limité à l’ar-
chitecture, inclut maintenant le patri-
moine environnemental et est de
même lié à la culture. Si notre région
Bretagne possède un environnement
diversifié et riche, elle a aussi une cul-
ture dont la langue est sans doute le
bien le plus précieux, du moins l’est-
elle restée en Basse-Bretagne. 

Culture, langue et environnement
sont liés et nous permettent de nous
enraciner dans un territoire. Et peut-
être peut-on encore mieux être
« Citoyen du Monde », quand on sait
d’où l’on vient… Aussi, je vous propo-

se un petit quelque chose pour contri-
buer à garder vivante la langue de nos
grands-parents, qui pourrait aussi être
celle de nos petits enfants : quelques
jeux de société en breton et qui ont
toute leur place dans les centres d’ac-
cueil ou à la maison.

Les jeux :

•  “Laboused MEMOR“ : mémo sur 36
oiseaux représentatifs de Bretagne,
originalité, il y a trois séries de cartes :
des  photos avec ou sans le nom en
bilingue (mâle et femelle sont présen-
tés si nécessaire) et l’oiseau dans une
position différente.

• “Loto al loened“ : loto des animaux
permet de se familiariser avec les plu-

riels, notamment irréguliers, des ani-
maux. 

Exemple : le maître de jeu prend une
carte et demande Gant piv eman ar
mouilc’hi ? (Qui a les merles ?) Celui
reconnaissant sur sa carte le dessin et
le nom du merle ar voualc’h doit se
désigner.

• “Domino al loened“ : domino des
animaux associe le dessin de l’animal
à sa silhouette. Particularité : le nom
est donné en trois langues : breton ;
irlandais, gallois.

Ces trois jeux sont distribués par “Keit
Vimp Bev“, 29520 Laz.

En français seulement, pour complé-
ter sa connaissance de la Bretagne, on
peut aussi proposer une soirée à partir
de “Vision Bretagne“, forme de
“Trivial poursuite“ en 2000 questions
(grandes surfaces). ■

Les jeux « découverte de la nature » 
et la langue bretonne

Anne-Claire
Even

D’où vient l’idée de cette malle ?
La malle s’inscrit dans un programme
pédagogique plus général qui veut
montrer le lien existant entre agricul-
ture et alimentation. Dans un premier
temps la malle était destinée à prépa-
rer les enfants à la visite d’une exploi-
tation agricole biologique. Le livret
« Manger, une longue et passionnante
histoire » fait partie du même pro-
gramme. La MAB a fait appel au CPIE
pour la conception et l’animation de
la malle.

En fait, l’ensemble de la malle se veut
ludique mais effectivement ce modu-
le en est le plus représentatif. Il s’agit
de regrouper cinq cartes des familles
d’aliments : protides, glucides, lipides,
sucres rapides, vitamines et fibres, cal-
cium, liquides.

Pourquoi avoir choisi l’entrée du jeu ?
Il faut une démarche ludique adaptée
au public. Le but étant de faire
entendre aux enfants qu’il est impor-
tant d’avoir une alimentation diversi-
fiée, passer par un jeu connu est assez
facilitant.
D’une manière générale, je dirais que
comme naturellement, l’enfant joue,
utiliser le jeu se révèle être un stratagè-
me pédagogique. Je suis parfois un
peu réticent car je trouve que l’on
piège un peu l’enfant. Le risque du
jeu, c’est que le contenu passe à la

trappe, que la forme prenne le dessus,
que les enfants veuillent gagner et
jouer pour jouer. Tout l’art du péda-
gogue est de savoir se servir du jeu et
également de savoir
en sortir. Cependant,
cette méthode active
implique les enfants
et qui trouve parfai-
tement sa place
dans un démarche
d’alternance des
méthodes.

Dans le proces-
sus de fabrica-
tion, avez-vous
intégré une
d é m a r c h e
environne-
mentale ?
On a voulu intégrer dans la fabrication
des contraintes environnementales,
utiliser des produits non polluants et
assurer la recyclabilité. Mais cela, s’est
révélé être très compliqué. Il fallait
intégrer d’autres contraintes comme
la solidité, le volume, le poids et bien
sûr le coût.
Par exemple, l’utilisation de bois ren-
dait la malle trop lourde. Les impri-
meurs ne veulent pas travailler avec
des encres non polluantes qu’ils trou-
vent trop compliquées à gérer. Le
papier recyclé ne permettait par d’ob-
tenir la qualité d’impression gra-
phique recherchée. Il y avait aussi des
contraintes dans la conception même
de la malle comme l’utilisation de

sup-
ports aiman-

tés où des sil-
houettes qui fabriquées en bois

auraient coûté trois fois plus
cher…

Où en êtes-vous de la fabrication ?
Le prototype a été testé et la malle sera
fabriquée à six exemplaires dont cinq
distribués aux GAB 22, 56, 49 – Groupe
des Agriculteurs biologiques des
Côtes d’Armor, du Morbihan et
l’Anjou, FDCIVAM 35 – Fédération
Régionales des Centre d’Initiatives
pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu
rural d’Ille-et-Vilaine, CPIE – Centre
permanent d’Initatives pour
l’Environnement / MAB -Maison de
l’Agriculture Biologique et IBB –
Institut Biologique de Bretagne. Elle
devrait être finie en juin. Elle vise un
public de cycle 3 (CE2, CM1, CM2) et
est adaptable au cycle 2. ■

Jeu et alimentation ?

Rencontre avec
Patrick
Sablon du CPIE
Vallée de l’Elorn
dans le cadre
d’une malle sur
l’alimentation
biologique dont le
nom de code est «
malle bouffe

Que contient cette malle ?
La malle propose 7

modules :
- L’histoire de l’agricultu-

re,
- Le fonctionnement

d’écosystèmes : la vie du
sol et de la haie,

- Le compost,
- Où poussent-ils ? D’où

viennent-ils ?
- L’origine des aliments
(filière de fabrication).

- Céréales, légumineuses,
fruits secs (pro-glu-lip),

- Les 7 familles d’ali-
ments.

C’est dans ce dernier
module qu’intervient un

jeu des 7 familles ?



“L’âge de la Tortue“ regroupe des collec-
teurs de mots, de gestes, de sons, d’his-
toires, … A l’occasion du festival organi-
sé par le REEB en juin 2003, on est allé
interroger les habitants de deux quar-
tiers rennais sur leurs « représentations
» de l’environnement, pour susciter dis-
cussions et échanges… dans le but pour
nous de jouer ensuite avec cette matiè-
re collectée, et de la retransmettre sous
forme théâtrale.

Concrètement : on s’installe avec notre
vélo-bar au marché de Villejean, à la bra-
derie de Cleunay, , et on va à la rencontre
des passants,  autour du mot environ-
nement. 

Les réactions ? parfois des « ça ne m’in-
téresse pas », le plus souvent des discus-
sions, des coups de gueule.

Pendant ces échanges, on note au fur et
à mesure certains mots, avec lesquels
on part ensuite en écriture.

Les discussions nous servent donc de
point de départ aux jeux d’écriture, ainsi
qu’une série de photos, d’articles de jour-
naux (Ouest France et Silence surtout) et
de phrases d’auteurs : 

le joueur est invité à inventer une his-
toire, un dialogue, une suite, à partir de
cette matière, 

ou bien on lui demande d’aggraver ou de
diminuer un article de presse (chacun
restant libre d’interpréter à sa guise les
mots aggraver ou diminuer), ou encore
on joue à définir un certain nombre de
termes (environnement, nature, écologie,
consommation, développement, éner-
gie,…) pour ensuite utiliser ces défini-
tions dans un texte plus long, 

bref des jeux choisis pour l’occasion, dif-
ficiles à décrire plus précisément puis-
qu’ils dépendent du rapport qui s’ins-
talle entre passant et collecteur.

Pour donner une idée plus concrète, rien
de tel qu’une courte retransmission ;
voici donc un exemple, et les contraintes
d’écriture qui les ont fait naître.

A partir des définitions des mots « natu-
re,écologie,développement » :
Si y’a pas de nature y’a pas de vie. Au
Maroc y’a beaucoup de pollution dans la
ville parce qu’il n’y a plus d’arbres. Plus la
sécheresse ça devient dur. Y’a plus d’eau
dans les puits. Le désert remonte. On
creuse jusqu’à 1000 mètres de profon-
deur, c’est sec. L’état ne fait rien pour.
Y’a 10 ans tout était vert. Les arbres, l’her-
be, les fruits. A l’époque on faisait des
excursions dans la nature, ça fait du bien.
Les oiseaux partout, pas de pollution…

Voilà, c’est la fin de ce court voyage au

peti des mots, vous pouvez toujours en
savoir plus en nous appelant ou en nous
écrivant : l’âge de la Tortue, « la Villa »17
bis avenue Chardonnet, 35000 Rennes,
06.61.75.76.03, agedela.tortue@lapos-
te.net ■
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Environnement et jeux d’écriture : 
« l’âge de la Tortue » au festival du REEB

Le “Tiers Mondopoly“ est un jeu inspi-
ré du “Monopoly“, mais au lieu de pos-
séder rues, maisons et hôtels, ce sont
des champs que l’on reçoit. On quitte
Paris et la société capitaliste pour le
Pérou et de pauvres paysans. 
Chaque joueur a cinq champs et choi-
sit son type de culture, ou élevage et va
ensuite vivre une année (un tour). Les
évènements rencontrés, plus ou
moins bons pour le porte-feuille de la
famille, le climat, livré au dé pour une
année, vont avoir une influence sur la
production et sur la récolte.
Le bilan, après un an, donc un tour, va
conduire le paysan à s’associer, ou
constituer une coopérative. ■

Jeu coopératifs :
Le “Tiers
Mondopoly“ 
Marie-France Sabourin,
Biocopp Scarabée

"Les jeux de semailles africains véhi-
culent des références culturelles
fortes. Ce sont des jeux de paysans qui
nous parlent de la terre, de semailles,
de récoltes et du cycle des saisons".
Les situations économiques et
sociales, parfois difficiles dans cer-
tains pays, n’empêchent pas les
hommes, partout dans le monde, de
jouer. Dans toutes classes sociales, le
jeu a alors une place culturelle et
sociale très forte. Les enfants, les pay-
sans... - en Afrique, en Asie, en
Amérique Latine, créent leurs jeux en
leur prêtant parfois une histoire. Cette
approche du jeu en fait un espace de
découverte, d’échange, de création.

Le Jardin - tout comme les jeux
modernes, élaborés...- souffre aujour-
d’hui d’une perte de sens; on ne
connaît plus l’origine de son alimen-
tation, la manière dont-elle est pro-
duite, la croissance des végétaux.
L’aspect contraignant d’un jardin
décourage souvent ceux qui se
seraient bien essayés à produire leurs
légumes. C’est bien dans cette optique
de redonner du sens aux jeux de socié-

té, et de rencontrer le jardin de maniè-
re peu contraignante et comme sour-
ce de plaisir, que s'est construit ce pro-
jet : "Des jeux du monde... au monde
des jardins".

Objectifs généraux du projet :
- créer des espaces de vie sociale, cul-
turelle, naturelle... dans les écoles, les
centres d’accueil (loisirs et vacances)
adaptés au cycle 3 ;

- rendre accessible, par la création, des
jeux simples (matériel et règles) et
malgré tout élaborés (stratégie et
logique) ;

- rencontrer les jeux, le jardin et l’ali-
mentation de manière différente;
mieux les connaître ; créer une cohé-
rence entre ces différents supports et
thèmes : redonner du sens et du plai-
sir à ce que l’on fait, à ce qui nous
touche : cultures et mondes pluriels,
origine et diversité alimentaire...

- caractériser le jeu plus par son acces-
sibilité que par son coût, plus par l’his-
toire qu’il véhicule que par la compé-
tition qu’il génère, plus par sa ren-

contre avec une autre culture que par
son enfermement dans un monde ;

Déroulement du projet, par étapes :
1 -  Rencontre avec des Jeux du Monde
originaires de différents continents et
prenant leur origine ou leur sens dans
des thèmes comme l’Eau, le Travail de
la Terre ou l’Alimentation.

2 - Construire un jeu, pour soi ou pour
le groupe : ce second temps sera voué
à la construction d’un ou plusieurs
des jeux découverts lors du 1er temps,
ces jeux seront choisis par les enfants,
en fonction de leurs préférences. Les
productions seront préférées pour le
groupe plutôt que pour soi-même,
destinées pour la structure accueillant
les enfants.

3 - Création d’un "jardin en carrés"
transformation des jeux construits en
jardins de diversité, créatifs et produc-
tifs, conçus pour être installés aussi
bien en intérieur qu’en extérieur ou
d’un jardin artistique en relief.

4 - De la terre à l’assiette : l’un des prin-
cipes du "jardin en carrés" est de répar-
tir les semences et plantations dans la
durée, donc également les récoltes, pour
pouvoir approvisionner sa table réguliè-
rement en légumes frais. ■

Des jeux du monde... au monde des jardins
Michel Clech,
animateur à la
Base du Douron

Marion,
comédienne



11 55N° 3 - PPoollyyppooddee

Les objectifs de cet atelier sont de  sen-
sibiliser l’enfant à la richesse du patri-
moine naturel marin, à la protection des
mammifères marins à partir de l’écolo-
gie de deux espèces en mer d’Iroise : le
phoque gris (Archipel de Molène et Sept
Iles) et le grand dauphin (Ile de Sein et
Archipel de Molène), de découvrir les
activités du centre de soins aux mam-
mifères marins  et du laboratoire de
recherche d’Océanopolis.
Pendant l’atelier, d’une manière ludique,
les enfants mettront en évidence des

techniques de reconnaissance indivi-
duelle (la photo-identification) du
phoque gris et du grand dauphin afin
de mieux connaître ces populations de
mammifères marins présents en Bre-
tagne. Ils découvriront les différentes
phases de la vie d’un phoque gris, ses
déplacements, sa manière de respirer,
de se nourrir…et les éventuelles per-
turbations écologiques sur la vie du
phoque gris, en participant à un jeu
alliant connaissances scientifiques et
mathématiques.

Niveau : cycle 2, cycle 3
Les supports de l’atelier : 
_ Photo Identification.
_ Photos, films.
_ Suivi satellitaire (balise Argos).
_ Support informatique.
_ Document élève ■ .

Mer d’Iroise : un laboratoire d’étude des mammifères marins
Anne Rognant,
Animatrice à
Océanopolis

Gérard MANVUSSA, expert en rudoie-
ment, remercie Jonathan QUEVOVOY,
maire de Trifouilly, de l’avoir invité à ani-
mer cette réunion publique, et résume
la situation qui les a conduit à réunir les
habitants de Trifouilly pour débattre :
“la décharge dans laquelle vous mettiez
tous les déchets de la commune jusqu’à
maintenant, arrive à débordement, est
reconnue polluante, et est hors-la-loi
depuis juillet 2002. Il va vous falloir trou-
ver une nouvelle solution pour élimi-
ner les déchets de Trifouilly“.

Un premier tour de table invite les par-
ticipants à se présenter et à résumer leur
point de vue: Paul HITIC, le président du
groupement de communes, Jade HAIR
de l’association de quartier, Laurent
VIRONNEMAN de l’association de
défense de l’environnement, Jeanne

ALIZE de l’union des consommateurs,
Adèle HUNETTE, responsable du club
du 3ème, Alain CINAIRE, fabricant d’usi-
ne d’incinération, Jean REFAIS, profes-
sionnel du recyclage, Sarah MAS, spé-
cialiste de la collecte,… et d’autres sont
présents. Les avis sont parfois diver-
geants, les idées se confrontent, mais
des premières propositions apparais-
sent. La discussion s’anime, mais Gérard
MANVUSSA régule les débats, distribue
la parole, questionne les différents spé-
cialistes, confirme les propos exacts et
réoriente vers les solutions possibles.

Une interruption de séance aux partici-
pants, regroupés par grands thèmes
d’enquêtes (la collecte, l’incinération, le
recyclage, l’action politique, la législa-
tion, …) de faire des recherches pour
affiner leurs argumentaires et trouver
des solutions techniques adaptées. 

Puis Gérard MANVUSSA précise qu’il
est cette fois indispensable de faire des
propositions concrètes afin d’aboutir
ensemble à une solution.

Les discussions sont toujours très ani-
mées mais les propositions de chacun

des acteurs permettent de construire
progressivement un schéma global de
collecte et de traitement des déchets de
Trifouilly et des communes alentours.
Suite aux débats, on compare le schéma
élaboré par le groupe et celui de la réa-
lité dans la collectivité locale où l’on se
trouve, les ressemblances sont évidem-
ment très frappantes.

Un jeu de rôles de ce type est un outil
pédagogique de grande vertu : il per-
met, par cette approche dite de « simu-
lation », d’accéder à la compréhension
de situations complexes, d’identifier la
diversité des points de vue, et d’éduquer
au débat démocratique. Il peut être uti-
lisé comme fil conducteur d’un projet,
ou comme phase finale de synthèse et
d’évaluation.

Une fois que la petite appréhension liée
à l’aspect théâtral de l’activité est passée,
le jeu de rôles procure indéniablement
un réel plaisir, autant à l’animateur qu’au
groupe de participants embarqués dans
cette aventure. C’est parfois avec regret
que l’on quitte la peau de Gérard MAN-
VUSSA (ou d’Edith NOUTOU) !!! ■

Démêlés à Trifouilly : un jeu 
de rôles pour comprendre 
les enjeux de la gestion 
de nos déchets
Joël Ouf,
Cardère 

Le principal objectif de notre associa-
tion étant de sensibiliser différents
publics à notre environnement proche,
j’ai recours à certains outils d’anima-
tions simples et ludiques  : les jouets
buissonniers en font parti. Ils contri-
buent d’une part à rendre la nature qui
nous entoure plus familière. Lorsque
par exemple, nous récoltons sur place ce
dont on a besoin c’est l’occasion de faire
émerger des questionnements, d’ap-
prendre en s’amusant et de mettre en
éveil tous nos sens.

La pirogue en renouée du japon est une
animation que j’ai mis en place récem-
ment et que j’affectionne particulière-

ment tant par sa dimension manuelle et
écologique –pas besoin de colle- que
par l’imaginaire que cela véhicule chez
l’enfant.

Voici comment se déroule l’animation :
présentation de la renouée (histoire,
comparaisons), démonstration de fabri-
cation, atelier collectif de fabrication,
d’expérimentations et de décorations,
premiers essais sur la mare puis on
revient aux ateliers pour perfectionner
ou réparer sa frêle embarcation  et on
repart à l’aventure.

Comme le jeu est primordial en matiè-
re d’apprentissage chez l’enfant, ce jouet
simple devient un outil qui favorise l’im-
mersion et créé de suite un lien avec le
milieu et l’enfant. Ensuite cela permet
d’observer et de s’intéresser à tout ce

qui se passe autour d’un plan d’eau (les
sons, les petites bêtes, les oiseaux, les
plantes, …). ■

Jeux buissonniers

Yoann 
Maetz, , éduca-
teur à l’environ-
nement chez les
“Apprentis
Nature“ à Séné.
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Ci-joint un chèque 

à l’ordre du REEB

14, rue du Muguet 

22300 Lannion 

Tél./Fax : 02 96 48 97 99

reeb@wanadoo.fr

www.educ-envir.org/reeb

Liste de jeu 

CDDP 22 :
Voici  quelques cd- roms concernant l'environnement :

• Les énergies renouvelables - comment ça marche ?
CRDP Grenoble, 2000. 22.87 
• Que deviennent les déchets ? Odile Jacob. 65.40 
• L'eau dans la vie quotidienne Odile Jacob/Jeulin /Ecole des mines
Nantes, 1998.  83.85 
• L'étang - un écosystème CNDP, 2001. 44.21 

CDDP56 :
• Nature Sauvage,
le Grand jeu des Parcs nationaux de France
A partir de 7 ans
Bioviva Editions en collaboration avec Les Parcs Nationaux de France
Objectif du jeu : être le premier randonneur à rejoindre la Maison du
Parc en répondant à des mimes,des énigmes,des silhouette ou encore des
questions à choix multiples.
La Course-poursuite se déroule entre mer et montagne, entre plaines et
vallées, et de superbes photos accompagnent les joueurs.
Mis à part cela , nous avons des jeux sur CD-Roms
et des Cdrom mi -encyclopédie, mi -jeu cela vous intéresse-t-il?

Ludothèques - Marie-luce PATOU

• De feuilles à feuilles,?
• Jeu du zoo, ?
• Animaux et leur milieu,?
• Jeu des réserves naturelles,?
• Jardin merveilleux, Herder Spiele
• L’arbre en danger, Herder Spiele
• Elysium, La Mèche rebelle
• Le secret des moines, Jeu FK
• Kiboko, Mitik
• Jeu des arbres, Nathan

Bibliograhie, sites internet, contact, 

• Le n°4 de Cent dB , numéro du journal des petits
débrouillards Bretagne est  un spécial jeu et vulgarisa-
tion scientifique.
• Le jeu, outil de découverte… : Actes des 5èmes
Rencontres régionales d'éducation à l'environnement
en Bretagne, REEB, 1996, 73 p.
• La nature en jeux : dossier prédagogique à l'usage
des enseignants et des parents, Ligue de Protection des
Oiseaux-LPO, 1999, 30 p.
• Guide pratique d'éducation à l'environnement,
monter son projet, Ecole et Natue, Editions Chronique
sociale,2001,  377 p.
• Guide de l'éducateur nature : 43 jeux d'éveil senso-
riels à la nature, Philippe Vaquette, Editions Souffle
d'Or, 1996, 239 p.
• Pistes pour la découverte de la nature et de l'envi-
ronnement, Louis Espinassous, Editions Milan, 336 p.
• Fichier “Jeux et activités pour vivre sa ville“ de la
collection Viens jouer, Les francas, 2001, 102 p.
• Les jouets buissonniers, Ecomusée du pays de
Monfort, 1984, 56 p.

Anamorphose cylindrique 

« Phénomène optique qui se produit quand la
grandeur apparente de l’image n’est pas la même
horizontalement et verticalement » Petit Robert. 
C’est un jeu de vision !

La photo de couverture de ce Polypode  est volontairement déformée
! 
Amusez vous à la reconstituer au moyen d’un miroir cylindrique (hau-
teur 10 à 15 cm, section de 4 à 5 cm) disposé selon la figure ci-dessous. 
On utilisera 
•  Un tube chromé, 
•  Une “âme“ de rouleau de Sopalin ou de papier hygénique, recouver-
te d’une feuille de mylar ou d’aluminium réfléchissant,
•  Une éprouvette en verre,
•  Un verre à pied,
•  Et autres débrouillardises.

Source : Bulletin de l’AMCSTI - Association des musées et centres pour le
développement de la culture scientifique, n°52 – mars 1994

Jeu –concours ….
Si vous répondez à cette question (il faut qu’on la trouve) vous pouvez
gagnez un jeu détail sur le site internent www.educ-envir.org/reeb


