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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 12 juillet 2012 

 
 

PLANETE EN JEUX 
 

Kit pédagogique sur l’empreinte écologique  

 
Thématique : Environnement développement  
durable  
Support : Kit pédagogique 
Public : enfants à partir de 8 ans   
Nombre de participants : non précisé  
Année de création : 2009 
Acquisition : Achat 
Prix : 49 €  
 

 
 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 

- Un plateau de jeu 

- Un CD- Rom 

- Un dossier pédagogique 

- Un site internet 

- Un fascicule de la collection « Repères pour éduquer » 
  
 
Objectifs 

- Prendre conscience de son propre impact sur la planète (biodiversité, ressources 
naturelles, climat), 

- Mesurer cet impact grâce au calcul de son empreinte écologique personnelle, de 
celle de son groupe ou de son établissement, 

-  Débattre des enjeux environnementaux : services rendus par la nature, mode de 
consommation, type de transport, devenir des déchets, utilisation de l’énergie … 

- Se sentir responsable et avoir envie d’agir, de passer à l’acte, pour devenir de 
futurs citoyens solidaires 

- Evaluer l’efficacité des engagements pris collectivement pour alléger l’empreinte 
écologique de son groupe ou de son établissement et mesurer ainsi les résultats obtenus. 
 
Utilisation 
En groupe  
 
Conseils 
Mener une démarche pédagogique en 3 temps : 

- Une phase de sensibilisation à l’empreinte écologique simple et ludique (une demi-
journée) 

- Une phase de compréhension de l’empreinte et de mise en situation qui peut se 
dérouler sur plusieurs semaines 

- Une phase d’action collective dans l’établissement 
Disponibilité 
Consulter le promoteur 
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Commentaires  
Planète enjeux n’est pas un jeu, mais un kit pédagogique complet. Il est le premier à 
proposer une démarche éducative pour adopter des comportements écologiques et 
citoyens, non seulement à un niveau individuel mais aussi au sein d’un établissement 
scolaire, tout en mesurant concrètement les bénéfices des actions mises en place.  
 
Editeur - Promoteur de l’outil 
 
- Ligue de l’enseignement et WWF France  
Contact :  
- wwwf/la ligue 

BP 201 
27 102 Val de REUIL  

site : www.planèteenjeux.com 

- La ligue : Hélène Guinot 

� 01.43.58.97.54  

e-mail  hguinot@laligue.org 

- WWF : Nathalie Luzeiro 

� 01.55.25.84.51 –  

e-mail  nluzeiro@wwf.fr  

Objet social 
Ligue de l’enseignement : association partenaire de l’Education Nationale, appartenant 
au miouvement d’éducation populaire 
WWF : organisation indépendante de protection de la nature et de l’environnement  
 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
Le groupe d’experts en éducation et promotion de la santé des Pays de la Loire 
s’interroge fortement sur sa légitimité à émettre un avis sur un outil d’éducation au 
développement durable. S’il peut analyser « Planète enjeux » du point de vue de son 
approche pédagogique, il se sent incompétent pour porter un jugement étayé et 
constructif sur la thématique abordée.  
Néanmoins le groupe donne à partager certaines de ses conclusions : 
 

Les points forts relevés pour l’outil « Planète enjeux » sont les suivants : 

- Bonne construction des apprentissages : acquisition, généralisation facilitées, la 
progression pédagogique est bonne  

- Très documenté 

- Nombreuses activités 

- Bonne implication, tant individuelle que collective 

- Guide pédagogique riche et aidant : Il propose des repères sur l’empreinte 
écologiques, des fiches d’activités très détaillées (objectifs, compétences 
développées, temps nécessaire, matériel, âge du public…), des pistes d’actions, un 
glossaire , une liste de ressources pour en savoir plus (ouvrages, site internet, 
vidéos) 

- Nombreuses propositions d’activités d’extension 
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- Choix des matériaux de fabrication de l’outil en cohérence avec le thème (encre 
végétale, papier carton recyclé) 

 

Les limites et points faibles relevés pour l’outil « Planète enjeux » sont les suivants : 
 

- Malgré les avertissements pour que les activités ne soient pas culpabilisantes, 
elles risquent néanmoins de l’être : 

� De part leur principe même : calcul d’empreinte, comparaison  avec les 
autres, beaucoup de choix concernant seulement les adultes…La 
composition de la famille n’est pas prise en compte  

� Le jeu renvoie beaucoup à l’individuel sans prise en compte plus large  des 
enjeux de société au plan mondial (quel poids des petits gestes face à la 
complexité des choix mondiaux)  

� Risque de sentiment d’impuissance et de stigmatisation, voire d’anxiété 
- Il y a un risque global d’instrumentalisation de l’enfant  
- Beaucoup de connaissances scolaires sollicitées, mise en concurrence des enfants 
- Les représentations et les connaissances préexistantes ne sont pas prises en 

compte 
- Pas d’évaluation prévue ni pour l’utilisateur ni pour les enfants  

                  
 
Objectifs de l’outil 

- Prendre conscience des différents impacts de nos comportements sur 
l’environnement 

- Mesurer l’empreinte écologique personnelle, celle de son groupe ou de son 
établissement, 

- Identifier des pistes d’actions individuelles ou collectives pour réduire son empreinte 
écologique  

 
Public cible 
Enfants à partir de 8 ans jusqu’à 12 ans 
 
Utilisation conseillée 
Voir les conseils du promoteur  
 
Temps d’appropriation de l’outil  
Plus de deux heures 


