
Gaïa, une Priorité pour Toi !



Le jeu

Jeu divisé en  6 différents plateaux

Jouable de 2 à 6 joueursTraite du développement durable

Jeu diversifié et original

Sensibiliser les joueurs

Argumente contre les climato-sceptiques

Trouver des arguments contre les climato-sceptiques...

Jouer en famille ou entre copains et copines



La plate forme centrale



Plateau La forêt et le 
développement durable en relation 

avec la nature. 



Plateau Pollution et climat



Plateau Terre et Agriculture
Plateau traitant la thématique de L’agriculture. Il 
utilise les fiches du CNES N°12 et 14



Plateau Terre et Agriculture



Plateau Terre et Agriculture

AGRICULTURE EFFET DE SERRE

RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE



Plateau Cyclones, Terre et Météo



Plateau Cyclones, Terre et Météo

● Ce jeu se joue à 2 joueurs maximum.
● Chaque bonne réponse = on avance de 2 cases.
● Chaque mauvaise réponse = on recule d'une case.
● La case où se trouve les points d'interrogations, c'est le joueur 

adverse qui choisit la catégorie de question pour le joueur 
concerné. Si il répond faux il retourne à la case d'où il vient.

● Les réponses se trouvent au dos des questions.
● Pour débuter le jeu, le joueur doit faire 6 à l'aide du dé, par la 

suite, il se placera sur la première case.
● Il y a 3 catégories de questions : Physique, Géographie et 

SVT.
● BONUS : Aide de documents.



Plateau du Bassin d’Arcachon
Plateau traitant la thématique du Bassin 
d’Arcachon. Il utilise la fiche du CNES N°11



Plateau du Bassin d’Arcachon

Réchauffement
 climatique 

Intempéries

Aménagements 



Plateau réchauffement climatique 
sur les espaces polaires 

Il utilise les fiches du CNES N°1,2 et 3



Top 3 des livres étudiés en classe
Plus 4 

degrés 
en 2050

Climat du 
Maroc 

En 2050 sur le
 BA

Tempêtes 
dévastatrices
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