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Écocitoyenneté 
Sélection de ressources pédagogiques 

 

Jeux de plateaux 
 

 

 
La vie cachée des sols : jeu de 7 familles 
Age : 8-12 ans 
Editeur : Gessol 
 
Découvrez en vous amusant les organismes des sols, leur 
environnement ainsi que les scientifiques et les outils ayant permis 
leur étude. 
Vous ne regarderez plus la terre de vos jardins de la même façon ! 
 

 Fichiers à télécharger (ou à commander gratuitement) :  
http://www.gessol.fr/content/le-jeu-de-7-familles-la-vie-
cach-e-des-sols 

 Atlas européen de la biodiversité des sols :  
http://www.gessol.fr/atlas  

 
Jeux disponibles en français et en anglais. 

http://www.gessol.fr/content/le-jeu-de-7-familles-la-vie-cach-e-des-sols
http://www.gessol.fr/content/le-jeu-de-7-familles-la-vie-cach-e-des-sols
http://www.gessol.fr/atlas
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Jeux et outils pédagogiques : fichiers téléchargeables  
Age : 3 à 17 ans 
Editeur : Pirouette Cacahuète 
 
Des jeux et des suggestions d’activités pédagogiques à télécharger 
sur les thèmes de l’alimentation, des déchets, de la ville, du jardin, 
des sols, de la mobilité, etc. 
 

 Téléchargement sur inscription (gratuite) : 
http://www.pirouette-
cacahuete.net/guides/sommaire_guides.htm 

 

 

Jeux sérieux (serious games) 
 

 

 
Jeu Terrabilis : jeu à télécharger 
Age : 10 ans et + 
Editeur : Terrabilis 
 
Aux commandes de votre Pays, vous disposez de ressources, 
d’argent et d’énergie pour vous développer et installer les 
constructions de vos choix.  
Être le plus rapide ou le plus riche ne vous garantit pas la 
victoire ! Vos actions et les évènements rencontrés influencent 
tous les joueurs et produisent des impacts collectifs sur la 
Planète. Jeu de société (sur place en atelier) et variantes : 
 

 Pour Windows : http://terrabilis.com/#home 

 Application Androïd : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.terrabilis.game  

 Application IOS (en anglais) : 
https://itunes.apple.com/us/app/terrabilis/id1062777986?l=fr&ls=1&mt=8 

 

  
Ecoville : jeu en ligne 
Age : 14-18 ans 
Editeur : ADEME 
 
Ce jeu de simulation a pour objectif de développer la 
population d’une ville tout en maîtrisant ses consommations 
d’énergie, ses émissions de gaz à effet de serre et sa production 
de déchets. 
Accompagné de nombreux fichiers informatifs et pédagogiques, 
ce jeu peut servir de base à l’élaboration de projets 
pédagogiques. 
 

 Espace joueurs : 
http://www.ecovillelejeu.com/joueur/joueur.html 

 Espace enseignant : 
http://www.ecovillelejeu.com/educateur/educateur.html  

http://www.pirouette-cacahuete.net/guides/sommaire_guides.htm
http://www.pirouette-cacahuete.net/guides/sommaire_guides.htm
http://terrabilis.com/#home
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.terrabilis.game
https://itunes.apple.com/us/app/terrabilis/id1062777986?l=fr&ls=1&mt=8
http://www.ecovillelejeu.com/joueur/joueur.html
http://www.ecovillelejeu.com/educateur/educateur.html
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Tri des déchets : jeux en ligne 
Age : 6-12 ans (selon les jeux) 
Editeurs : Valorplast, Smedar, Ecomet 
 

 Le jeu du bon trieur plastique (tri simple) : 
http://www.valorplast.com/jeux/jeu2.swf  
 

 A chaque pièce son tri (tri simple) : 
http://www.valorplast.com/jeux/jeu.swf  

 

 Tri en folie (2 types de poubelles) : 
http://www.smedar.fr/tri-en-folie.html  

 

 Jeu du tri (plusieurs types de poubelles) : 
http://www.ecomet.fr/V54_popup.htm 

 

 
 
 

Vidéos et web-documentaires 
 

 

 
Les énergivOres : web-série 
Age : 8-12 ans 
Editeur : Canopé Besançon 
 
Films d’animation de courte durée (1’30) sur les objets du 
quotidien pour l’éducation à la maîtrise de l’énergie : les 
utiliser, les réparer, les jeter en prenant conscience de leur 
impact sur l’environnement. 
Chaque film dispose d’un accompagnement pédagogique. 
 

 Accès et téléchargement : 
http://www.energivores.tv/  

  
La Glace et le ciel : vidéos en ligne 
Age : 7 ans et + 
Editeur : Wild Touch/ La Glace et le Ciel 
 
L’histoire du changement climatique : Claude Lorius a 
bouleversé notre rapport à la Terre. Il a découvert en 
Antarctique le lien entre le CO2 et les températures. Des 
travaux qui ont aidé à comprendre le rôle majeur que joue 
l'homme dans le changement climatique.  
Chaque vidéo est accompagnée de documents pour les 
élèves et de livrets pédagogiques. 
 

 Accès : http://education.laglaceetleciel.com/  
 

http://www.valorplast.com/jeux/jeu2.swf
http://www.valorplast.com/jeux/jeu.swf
http://www.smedar.fr/tri-en-folie.html
http://www.ecomet.fr/V54_popup.htm
http://www.energivores.tv/
http://education.laglaceetleciel.com/
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Climax : web documentaire 

Age : 12-15 ans 

Editeur : Surfrider 
 
Quelle est l’influence de l’océan sur le climat ? Quelles sont 
les solutions face à ces profondes mutations ? 
Suivez les personnages tout au long de leur journée et 
découvrez cinq problématiques liées à l'océan et au climat : 
la montée des eaux, la biodiversité menacée, l'acidification 
des océans, l'intensification des évènements climatiques 
extrêmes, les énergies marines renouvelables.  
 

 Accès : http://www.surfrider.eu/climax/ 
 

  

Des montages à l’océan : vidéo en ligne 

Age : 7 ans et + 

Editeur : Surfrider 
 

Film pédagogique sur le cycle de l’eau (23’) : suivez le périple 

d’une goutte d’eau pour mieux comprendre notre part de 

responsabilité dans la pollution de l’eau et des océans.  

A la fin du film, des sportifs professionnels transmettent 10 

gestes pour agir sur l’environnement de manière positive. 

Fichier d’accompagnement pédagogique en pdf. 
 

 Accès :  

http://www.surfrider.eu/eduquer-les-citoyens/outils-

pedagogiques/dvd-des-montagnes-a-locean/  

 

 

 

Le climat et moi : web-documentaires 

Age : 14 ans et + 

Editeur : RFI 

 

L'impact du changement climatique sur le quotidien des 

familles. 2015-2050, la transition énergétique, véritable défi 

pour tous, est indispensable pour stabiliser le climat sur 

Terre et limiter le réchauffement climatique.  

De Paris à Pékin et de Lima à Alger, imaginez votre futur sur 

une planète qui conjugue modes de vies multiples et 

consommations d'énergies durables. 

 

 Accès : http://webdoc.rfi.fr/cop21-climat-et-moi/ 

 

 

 

 

 
Note : toutes ces ressources sont en accès gratuit, certaines nécessitent la création d’un compte. 

http://www.surfrider.eu/climax/
http://www.surfrider.eu/eduquer-les-citoyens/outils-pedagogiques/dvd-des-montagnes-a-locean/
http://www.surfrider.eu/eduquer-les-citoyens/outils-pedagogiques/dvd-des-montagnes-a-locean/
http://webdoc.rfi.fr/cop21-climat-et-moi/

