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Mener des actions éducatives : 
difficultés, clés de réussite et besoins

- 

Questions-Réponses sur le jeu des « 5 barrières
psychologiques »

Juliette Dané – CEN Haute-Savoie

- Quel est ce jeu ?
C'est une activité pour être prêt.e face aux réactions du public, les comprendre et savoir argumenter. 
Nous sommes en train de la créer avec Moutain Rider et le CEN Haute-Savoie. 
A qui s’adresse l’activité ? 
Cette activité s’adresse à toute personne dont la mission est :

• de sensibiliser un public aux causes et aux conséquences du changement climatique
• de faire intégrer le changement climatique à une prise de décision, des manières de faire d’une 

organisation, ...

Peut on récupérer le jeu même en version non finie ? Pour le tester ? 
Peut on mettre le jeu en ligne et ajouter des réponses ? (j'ai animé des formations sur le sujet et ai 
quelques réponses qui marche bien) 
En Alsace aussi on veut bien tester ce jeu !
Je suis intéressée pour le tester sur le sujet EAU en montagne
Top ! je peux envoyer une invitation pour vous faire tester l'outil et recueillir vos meilleurs parades et 
"pires" répliques. Je vais aussi créer un fichier collaboratif pour recueillir vos apports. Pour déjà 
m'envoyer les répliques qui vous déstabilise : juliette.dane@cen-haute-savoie.org 

Comment y accéder à terme ? Pour en faire bénéficier notre réseau, nos animateurs ? 
A terme, quand nous aurons terminé le design du jeu, nous créerons une version qui permet d'ajouter 
des répliques qui s'adaptent à vos contextes pour que le jeu reste collaboratif. Les outils développés 
dans le cadre d'Educ’alpes sont gratuits et disponibles sur le site internet dédié au climat. Je pense que
l'outil (fiche d'animation et matériel de jeu) sera disponible sur cet interface. 

- Pour quand peut on attendre l'outil fini ? 
Bonne question :D Nous allons le tester et nous faire accompagner par plusieurs partenaires : 
    - Réseau canopée : conseil sur l'aspect ludique du jeu
    - CPIE + Agate (73) pour l'aspect psycho-social (valider les barrières derrière les répliques)
    - Pôle climat Educalpes pour le format et les conditions de partage/utilisation par d'autres réseaux
    - TEST + apport de vos idées de répliques / parades (en visio sur 1 ou 2 séances peut-être ou dans 
un doc collaboratif)
    Bon espoir de vous informer d'une version BETA pour la fin de ce trimestre. Et d'une version 
finalisée à la fin de l'année !


