
Mission Ecophyt’Eau

un outil ludique de 

co conception de SdC

• Objectif(s) pédagogique(s)
Développer chez l’apprenant des méthodes et savoirs pour

appréhender la transition Agro-écologique des systèmes

agricoles à l’aide d’un support pédagogique innovant mettant

en jeu auto-formation, co-construction et travail collectif dans

une situation professionnelle concrète et problématisée.

• Public cible
Formation agricole (ateliers polyculture-élevage ou grandes cultures) 
BPREA, TCEEA, Bac Pro CGEA, BTS ACSE et APV, Licence pro Agricole
Ingénieur agriculture, agronomie… 

• Description de l’outil
Construit sous la forme d’un jeu de plateau, il permet de

représenter les systèmes de culture et leurs caractéristiques

techniques grâce à un ensemble d’éléments ludiques : plateau

Velleda, cartes cultures et intercultures, pièces matériel et

pions (ferti et phyto).

> CONCLUSION

Mise en situation avec des étudiants de DA AGRECINA (ESA Angers)

• En pratique
L’outil permet aux apprenants de mobiliser les connaissances

abordées en cours, de façon concrète et ludique.

Les élèves s’approprient les notions de systèmes de culture et

de leviers agronomiques. Ils appréhendent le système et la

rotation dans leur globalité et dans leur complexité.

Après avoir identifié et décrit un système de cultures de 

référence, les apprenants pourront, étape par étape, identifier 

les problématiques Bioagresseurs, associer des situations à 

risques et les hiérarchiser pour aboutir à la construction de 

systèmes répondant aux objectifs de l’Agro-écologie.

Enseigner et apprendre l’agro-écologie
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• Points de vigilance
Anticipation nécessaire dans le plan de formation
Nécessaire formation à son utilisation
Temps nécessaire pour l’appropriation des leviers en amont
Temps de préparation avant la séance avec l’agriculteur
Posture : « implique un changement de posture: discuter, être
à disposition du groupe si besoin, donner un rythme à
l’exercice » (Enseignant ESA Angers)

• Retour des élèves/apprenants
« Montre la complexité et la variété des réflexions possibles »
« Nécessaires réflexions sur les conséquences des actions à
mettre en place »
« Possibilité d'échanges techniques entre profs et élèves »
« Amélioration des connaissances sur les rotations »
« Permet d’apprendre en s’amusant »
« A refaire ! »

• Conseils et adaptabilité de l’outil
Adapter l’utilisation des éléments disponibles selon le niveau
de formation.
Identifier les liens possibles entre les modules de formations
Une occasion idéale pour faire de la pluridisciplinarité.
Ne pas hésiter à intégrer partiellement les éléments par des
activités identifiées au cours d’un même module.
Combiner l’outil à d’autres outils complémentaires pour aller
plus loin (Calculateur Stephy, Rami Fourrager…)

Carte BAE et système de cultures co construit

http://www.civamhautbocage.org/

