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ABSTRACT
Les jeux éducatifs constituent des outils de choix à l’interface Sciences-Sociétés pour répondre au besoin de sensibiliser
les citoyens et former les nouvelles générations aux grands enjeux scientifiques et processus associés, en encourageant
les collaborations interdisciplinaires entre le domaine de l'éducation et celui de la recherche scientifique.
La domestication des plantes est un processus ancien initié probablement inconsciemment il y a plusieurs milliers
d’années et largement valorisé dans les régions du Sud. Ce processus est aussi intimement lié à la notion d’évolution,
paradoxalement souvent mécomprise voire inacceptée. Les régions du Sud sont par ailleurs face à des enjeux socioenvironnementaux majeurs, notamment celui de l’épuisement des ressources naturelles. Répondre à un tel enjeu nécessite
néanmoins une parfaite appropriation des notions d’adaptation, de préservation et de gestion durable des ressources
naturelles par les citoyens, étudiants et (futurs) décideurs.
Conçu sur le principe d’un « jeu de survie », DomestiX est un jeu de cartes éducatif avec pour objectif de faciliter
l’apprentissage de l’évolution et de la domestication des plantes. Il permet d’appréhender de façon simple et ludique la
notion de diversité génétique, les conséquences de l’utilisation des ressources naturelles par les sociétés humaines, et la
notion de « gestion durable » (ou au contraire d’« épuisement ») des ressources naturelles. Accessible dès le niveau lycée,
il consiste à « simuler » par le jeu le processus d’évolution de populations de plantes et leur domestication par les sociétés
humaines. Il constitue ainsi une excellente introduction à la modélisation, les notions de « modèle », « scénario », et «
simulation » pouvant être aisément introduites.
L’ambition de ce projet est de permettre la diffusion de ce jeu auprès d’acteurs académiques et non-académiques de
l’éducation scientifique, en France (les notions abordées étant par exemple au programme de terminale S) mais aussi
dans toute région du Sud où la préservation/gestion durable des ressources constitue un enjeu environnemental majeur
(ex. Guyane Française, Brésil, Equateur).
Je vous propose lors de ce « séminaire » de venir découvrir ce projet alors… venez jouer !
Nombre de joueurs : min. 7 – max. 21
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