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Activité: Impacts Durables. 

Objectifs pédagogiques: Que les participants étudient les nombreux défis 

environnementaux auxquels le monde est confronté actuellement. Le débat et la 

discussion utilisés comme outils permettent une meilleure étude des différentes 

priorités sociales et environnementales.  

Informations générales: Il est important de reconnaître que différentes personnes 

auront différentes priorités en ce qui concerne l’environnement. Comment pourrait-

on voir cela comme un avantage plutôt qu’une charge sur les ressources? 

Connaissances préalables requises (Pour l’animateur): Il est préférable que 

l’animateur ait des connaissances de base en sciences environnementales et durables, 

suffisamment pour contribuer aux discussions des différents sujets. 
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Durée: 30 minutes +  

Organisation de la salle: Un espace ouvert “open space” ou une grande salle, 

permettant aux personnes de circuler et de faciliter les discussions. 

Matériel de support: Cartes d’Impacts Durables, cette activité peut s’effectuer en 

intérieur ou en extérieur. 8 personnes ou +. 
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Instructions: 

1. Veuillez commencer avec votre groupe se tenant debout en cercle dans la lieu 
d’enseignement. Introduisez le concept d’enjeux environnementaux. Demandez à votre 
groupe quelques exemples pour s’assurer de sa compréhension. 

2. Expliquez ensuite que selon nos intérêts, notre expérience de la vie et notre vision du 
monde, nous pouvons considérer certains enjeux plus prioritaires que d’autres. 

3. Disposez ensuite 3 des “Cartes d’Impacts Durables” dans différents endroits de la salle. 
Demandez aux participants laquelle devons nous premièrement aborder. Quel est le 
problème le plus important et pourquoi? 

4. Expliquez qu’il n’y a aucune mauvaise réponse, les participants devront se déplacer jusqu’à 
la carte du problème le plus important selon eux et rester à côté de son emplacement. 

5. Votre groupe se scindera ensuite en 3 plus petits groupes. Demandez à chaque groupe 
pourquoi ont-ils choisi cet enjeu particulier et pas un autre? Pourquoi est-il jugé si 
important pour eux? 

6. A cette étape, en tant qu’animateur, vous pouvez partager certaines des nouvelles 
technologies et stratégies existantes pour traiter le problème que vous venez d’évoquer. 
Soulevez les points qui n’ont pas été traités et aider également les participants à créer des 
liens entre les 3 sujets des cartes. 
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** NOTE: Il existe plusieurs cartes d’impacts environnementaux, nous recommandons 
alors un maximum de 4 tours de jeu. Les trois premiers tours nécessitent l’utilisation de 
3 nouvelles cartes, choisissez les plus appropriées pour vos participants. Pour le 
dernier tour de jeu, utilisez la carte la plus populaire de chacun des 3 tours en tant que 
phase finale du jeu. 


