UN CONCEPT EFFICACE
> Une approche originale de la biodiversité

> Une animation attractive et dynamique
« 9m2 » n’est pas un jeu statique. Les participants progressent sur le plateau dans la discussion et la richesse
de l’échange. On ne fait pas de morale. Il n’y a qu’un
seul dogme : « il faut qu’on parle ! ».

> Une démarche participative
Parce que la disponibilité de temps et d’esprit est très
variable sur les événements de type « grand public »,
l’animation prévoit d’impliquer le public à des niveaux
différenciés. Ainsi, quelle que soit l’implication du public dans l’animation, que ce soit dans le jeu ou par
le « vote flash », la démarche demeure participative.
Voter, c’est déjà participer !

POUR VOS
ÉVÉNEMENTS
GRAND PUBLIC

QUELQUES EXEMPLES
D’ÉVÉNEMENTS

la biodiversité en jeu
CONTACTEZ-NOUS !

La Bêta-Pi

Association d’animation et diffusion
de culture scientifique & technique

r La Bêta-Pi Melle
8 pl. René Groussard | 79500 MELLE
Tél. : 06 68 32 84 44 | E-mail : melle@labetapi.fr
r La Bêta-Pi Meudon
9 av. Marcelin Berthelot | 92190 MEUDON
Tél. : 06 50 96 50 08 | E-mail : meudon@labetapi.fr
www.labetapi.fr

r CPIE de Gâtine Poitevine
Centre permanent d’initiatives
pour l’environnement

6 rue du jardin des sens | 79340 COUTIÈRES
Tél. : 05 49 69 01 44 | Fax : 05 49 69 12 52
E-mail : accueil@cpie79.fr
www.cpie79.fr

UN JEU ANIMATION
CLÉ EN MAIN

POUR VOS SALONS
POUR VOS ÉVÉNEMENTS

POUR VOS FOIRES
EN INTÉRIEUR
& EN EXTÉRIEUR

Avec le soutien financier de

TARIFS
© 500 € la journée avec 2 animateurs*
pour un impact fort (120 pers./heure)
© 350 € la journée avec 1 animateur
Autre demande : nous contacter.
*1 animateur pour le jeu de plateau, 1 animateur pour
le vote flash.
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de terre
à inventer

conçu par :
Jeu

La biodiversité est souvent abordée par l’angle de la
connaissance des espèces et la nécessité de leur sauvegarde. Au-delà des données scientifiques ou des
sentiments, « 9m2 de terre à inventer » propose une approche complémentaire. Sans culpabilisation et dans le
respect du regard de chacun sur la biodiversité, il s’agit
de faire ses premiers pas sur l’aspect systémique de la
question.

de terre
à inventer

la biodiversité en jeu

POUR VOS
ÉVÉNEMENTS

UN JEU MODULABLE
EN FONCTION DU PUBLIC

GRAND PUBLIC

UN JEU ANIMÉ
s Le jeu peut être animé :
s par

le CPIE de Gâtine Poitevine,
s par La Bêta-Pi,
s par vous, après une
formation dispensée
par La Bêta-Pi ou le CPIE.

DEUX NIVEAUX
D’INTERPELLATION DU PUBLIC

s Se joue à partir de 1 joueur et

s Le jeu de plateau : interpella-

jusqu’à 4 joueurs.
s Temps de partie modulable
(à partir de 10 min).
s De 7 à 107 ans.

tion de 20 personnes/heure.

s Le vote flash : interpellation

de 100 persones/heure.
> Résultat immédiat et visuel.

LE CHEVALET-ROUE POUR
TIRAGE AU SORT DES
DÉFIS (AVEC “BOÎTES À
MEUH” INCORPORÉES)

LES GRANDS OBJECTIFS DU JEU

LE VOTE
FLASH

La biodiversité est menacée, les joueurs doivent ENSEMBLE faire face à 7 défis !

s Invasion de moustiques
s Inondation
s Jardinage chimique
s Projet de construction de LGV
s Réintroduction du vautour
s Anaconda échappé
s Mode des sacs en rainettes

CLÉ EN MAIN
LE +
UN JEU FONCTIONNEL

s Tient dans 3 malles.
s Se monte en une heure.
s Conçu pour se jouer à
l’intérieur comme à
l’extérieur.

Notre biodiversité,
il est nécessaire d’en
parler ensemble !

de la Fondation Nature
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Jeu conçu et réalisé

7 GRANDES CARTES
ÉVÉNEMENTS / DÉFIS
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versité

avec le soutien financier

la biodi

La biodiversité
est un enjeu local
et mondial qui
nous touche dans
notre quotidien
(environnement, climat,
alimentation, eau...).
C’est un enjeu complexe
qui nécessite une prise
de conscience collective,
des échanges et le
partage d’informations.

& Découvertes

La biodiversité, diversité
vivants, est un enjeu naturelle des organismes
touche dans notre local et mondial qui nous
climat, alimentation, quotidien (environnement,
complexe qui nécessite eau...). C’est un enjeu
une prise de conscience,
des échanges et le
partage
Alors, notre biodiversité, d’informations.
parlons-en ensemble
!

CPIE de Gâtine poitevine,

1 Sensibiliser et interpeller le
grand public sur les enjeux liés à la
biodiversité.
2 Faire questionner par le jeu
son rapport à la biodiversité et son
degré de tolérance aux espèces.
3 Faire comprendre le rôle de
la biodiversité dans son territoire de
vie et augmenter son niveau de tolérance aux espèces.

POURQUOI PARLER
DE BIODIVERSITÉ ?

s Une carte postale personnalisable avec votre
logo (paquet de
1000, 2000 ou
5000 ex) à distribuer au public.

Contenu :
- 1 bâche 2,50 x 1,50 m
- 1 kakémono Régles du jeu
- 1 chevalet Animation
- 7 cartes événement et 2
cartes message
- 1 structure d’interpellation Flash
- 9 carrés de moquette
- 4 maisons, 11 éléments
(haie, forêt, mare, etc.)
- 23 espèces
- 1 livret animateur
- 1 livret des connaissances

Biodiversité, nf :
diversité naturelle
des espèces vivantes

