Tout public A partir de 8 ans

PRATIQUE

30 minutes Toute l’année

Jeu « Feu vert pour la
Trame verte et bleue »

SENSI.21

JEU « FEU VERT POUR LA TRAME VERTE
ET BLEUE » IMAGINÉ PAR L’IRSTEA*
*L’Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA) s’est
récemment regroupé avec l’INRA pour devenir l’INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et
l’Environnement).

Intérêts
« Feu vert pour la trame verte et bleue » est un jeu adapté du kit pédagogique « Nature sans frontières » par Irstea.
Le plateau de jeu, les pièces de puzzle, les cartes et les jetons sont téléchargeables sur le site du centre de ressources
Trame Verte et Bleue : http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/communication/kits-pedagogiques/feuvert-pour-trame-verte-bleue

Objectifs
•
•
•
•

Prendre conscience des causes majeures de perte de biodiversité en France
Appréhender les enjeux de la Trame Verte et Bleue (milieux, espèces animales et végétales)
Décrire les évolutions du paysage et appréhender leurs impacts sur la biodiversité
Connaître des mesures d’aménagement et de gestion pouvant réduire les impacts de la fragmentation des
habitats sur les espèces

Déroulement
L'animateur dispose d'un plateau de jeu illustrant un territoire rural du sud-ouest de la France, dans les années
1950.
Au cours du temps, les hommes ont transformé le territoire : construction de routes et de voies de chemin de
fer, cultures intensives, développement des villes, aménagements de la rivière, etc. Dix pièces de puzzle se
positionnent sur le plateau de jeu pour imager ces différentes évolutions.
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Sur le territoire vivent des animaux et des végétaux. Des fiches décrivent l'habitat et le déplacement de 24 de ces
espèces, certaines très communes, d'autres plus rares.
Au gré des aménagements humains, le territoire s'est fragmenté créant des obstacles à la libre circulation des
animaux et des végétaux. Quelles en sont les conséquences sur la biodiversité du territoire ? Comment peuton aménager l'espace pour préserver les espèces menacées ? Des fiches actions et mesures en faveur de la
biodiversité sont proposées aux joueurs.
Une notice du jeu d’une dizaine de pages permet à l'animateur de prendre en main le jeu rapidement. Pour en
savoir plus sur le sujet, il est également possible de télécharger un dossier pédagogique complet.

Notions abordées
•
•
•
•

Cycle de vie
Habitat
Corridor écologique
Fragmentation

Public utilisateur
Ce jeu s'adresse aux enseignants, animateurs de
club nature, acteurs du territoire, élus et autres
personnes soucieuses de former jeunes et adultes
aux enjeux de la Trame verte et bleue.

Liens vers d’autres documents du projet CHEMINS :
Boîte Mise en pratique - partie sensibilisation
12. Outil Terri’Trame

Boîte Connaissance
1. La Trame Verte et Bleue, qu’est ce que c’est ?
3. La fragmentation des habitats de la faune et de la flore

Pour aller plus loin
Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature. Kit pédagogique : Nature Sans Frontières : http://www.
trameverteetbleue.fr/sites/default/files/communication/kits/fichiers/presentation_kit_peda_nsf_.pdf
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