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Contact

• Difficultés rencontrées
Pour les joueurs/apprenants :

- Des personnages plus ou moins intéressants/faciles à incarner

- De nombreuses informations (cartes, actions…) à appréhender => Un 1e

tour parfois difficile

Pour les animateurs/enseignants :

- Une activité longue et interdisciplinaire => des soucis logistiques pour 

intégrer l’usage du kit dans une séquence pédagogique

- Comment évaluer l’impact sur les élèves/apprenants ? Quel impact ?

Pour en savoir plus, visitez le site 
www.rmt-biodiversite-agriculture.fr (onglet RURALIS) et/ou contactez 

editions@acta.asso.fr

Des adaptations à faire 

mais… Ca fonctionne !

Enseigner et apprendre l’agro-écologie

Le kit pédagogique sur les 

infrastructures agro-écologiques 
incluant le jeu RURALIS®

• Objectifs pédagogiques • Public cible

• Description de l’outil

• Retour des élèves/apprenants

• Adaptabilité de l’outil

2nd Pro-Nature BTS GPN et ACSE Agriculteurs/partenaires RMT

Connaissances sur les IAE

- Notion d’IAE et différentes IAE

- Lien entre « l’objet » (la haie) et ses

conséquences en termes de temps de travail…

-Quantification, mettre des chiffres, des enjeux 

derrière quelque chose qu’ils ne voyaient que

comme « un paquet d’arbres »

- Approfondissement des      connaissances sur 

le rôle des IAE

- Vision plus exhaustive des éléments 

considérés comme des IAE

- Approche globale du territoire

- Synergies et oppositions entre les 

services et fonctions des IAE selon leur 

nature, leur gestion, leur surface, leur 

position…

Savoir-être et savoir faire

- Découverte des différents points de vue pouvant être portés sur les IAE

- Nécessité de prendre en compte les contraintes de chacun (importance de la médiation)

- Compréhension des jeux d’acteurs : prise de conscience du fait qu’il y a des alliances (identifier

les personnages qui ont des objectifs proches pour s’allier avec eux)

- Prise de conscience du fait que les choix doivent être discutés collectivement

- Un constat : il faut beaucoup de réflexion avant de prendre une décision

- Meilleure compréhension des différents 

points de vue

- Se mettre à la place de ceux qu’on a

parfois en face

Des tests du jeu sur des 

parcellaires de lycées :


