Un jeu de piste sur l’eau destiné au grand public

MODE D’EMPLOI
Ce jeu de piste est simple à mettre en place.

Les documents
proposés
à télécharger et imprimer en
couleur ou en noir et blanc.
POUR ANNONCER LE JEU
- une affiche de communication à
imprimer en A3 ou A4 en format
PDF ou en format GIMP (ce qui
vous permet de personnaliser
ces affiches).
POUR METTRE EN PLACE LE
JEU
- les 8 affichettes-indices en A3
- les feuilles de route en A3 :
autant que de participants attendus, sachant que certains
choisiront de jouer à plusieurs
- une affiche « comment jouer ? »
pour le public
SI VOUS VOULEZ COMMUNIQUER SUR INTERNET
via un site internet, un blog ou les
réseaux sociaux: des bannières
sont également disponibles au
téléchargement.

Il peut s’intégrer facilement à toute manifestation organisée sur
le développement durable. Il permet au public de tester ses
connaissances, de les préciser, d’unir ses forces avec d’autres
joueurs ou au contraire de les défier, bref d’apprendre en s’amusant !
On peut jouer seul, en groupe ou en famille.
La mise en place des étapes
- Les affichettes-indices doivent être disposées si possible de
façon à créer un parcours significatif en rapport avec les thèmes
traités dans chaque question : par exemple l’affichette correspondant à la question 6 sur l’engagement citoyen peut être placée à la
mairie, l’affichette correspondant à la question 2 « Jeux d’eau » à
la bibliothèque, l’affichette correspondant à la question 4 sur le
cycle de l’eau domestique près du centre de retraitement des
eaux, etc.
Une étape spéciale dite « numérique »
L’affichette-indice correspondant à la question n°3 sur les acteurs
de la gestion de l’eau peut être accompagnée d’une vidéo.
C’est une « parole d’expert » qui s’inscrit l’univers de L@-KOLOK.
com, une web-série interactive destinée à sensibiliser le public aux
enjeux du développement durable, dont l’épisode 4, « Des eaux et
débats », est consacré au thème de l’eau.
Cette vidéo ainsi que d’autres vidéos sur l’eau sont accessibles
depuis un ordinateur disposant d’un accès internet et depuis un
smartphone ou une tablette via les QR CODE présents sur les
affichettes.
>>> Vous pouvez proposer en étape « libre » la web-série à visionner
sur un autre ordinateur (en libre accès : www.la-kolok.com/episode4)
Vous pouvez également adjoindre à la feuille de route un plan du quartier en précisant les lieux où sont disposées les affichettes-indices...
… et n’oubliez pas les lots pour les gagnants !
Quelques exemples : une gourde, un vaporisateur, des livres sur l’eau

Pour en savoir plus sur les messages
pédagogiques du jeu :
Téléchargez le livret pédagogique du
jeu de piste dans l’espace pédagogique du site www.la-kolok.com

(bibliographie à trouver sur le site de l‛Agence de l‛eau Seine-Normandie : http://
www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6658 : Livre de bord Collège, rubrique : «
Pour en savoir plus » en bas de page).

- le CDRom « Polu Palo » à commander auprès du TEMPS PRESSE :
contact@letempspresse.fr

