Citoyenneté Mondiale: Jeu de société d’un mode de vie durable
Intention: Une bonne activité de jour de pluie ou de journée thème pour des campeurs
qui commencent à développer un esprit curieux, à donner des opinions basées sur des
faits, à donner de la valeur à nos ressources naturelles, et à comprendre notre impact sur
l’environnement.

Activité:
Matériel nécessaire:
Grande(s) feuille(s) de papier ou de carton pour en faire des jeux de sociétés;
Jetons et dés;
Des informations sur les modes de vie durables (voir liste ci-bas).
À l’intérieur du groupe, demandez aux campeurs comment ils peuvent adopter un mode de
vie durable - comment vivre d’une manière saine, en respectant ses pairs et son
environnement. Encouragez les campeurs à imaginer comment ils peuvent adapter leurs
façons de vivre au camp, à la maison et à l’école.
Pour leurs donner des idées, vous pourriez leur demander de partager des manières de:
Rester en bonne santé - ne pas fumer, avoir une alimentation équilibrée, faire de l’activité
physique;
Respecter les autres - être attentif aux autres, s’occuper des choses des autres;
Respecter l’environnement - économiser l’eau, l’électricité et le papier; recycler.
Écrire leurs idées pour le jeu de société sur un tableau.
Demander aux campeurs de travailler en groupes de deux pour inventer des textes pour le
jeu tel: ‘Tu n’as pas bien fermé le robinet, recule de deux espaces’ ou ‘Tu installes des
ampoules économiques d’énergie, avance de trois espaces’.
Les textes doivent être assez courts pour pouvoir être placés sur les espaces du jeu de
société.
Les campeurs peuvent ensuite dessiner une piste de jeu de société simple d’environ 50
cases. Les différents textes peuvent alors être distribués autour de la piste. À la fin, il est
possible de jouer aux jeux en groupe, chacun son tour pour que les jeux de tout le monde
aient la chance d’être joués.
Peut aussi être joué dehors sur un grand espace avec les campeurs comme pions.

Résultat: Les campeurs commencent à réaliser que tout le monde peut agir de manière
responsable à l’égard des ressources naturelles, et faire une différence pour le bien.

