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TERRABILIS, 1er jeu de gestion et de stratégie
sur le développement durable pour comprendre l’unité et la complexité du monde.
Entrez dans l’aventure TERRABILIS !
À la tête de votre pays, vous disposez d’un capital
économique et énergétique et d’une quantité limitée de
ressources sociales et environnementales.
Port, agriculture, tourisme, université, multinationale,
centre de tri, énergie fossile ou renouvelable. Choisissez
parmi une trentaine d’infrastructures différentes pour
procéder aux aménagements qui vous permettront de
mener à bien votre développement.
Un jeu d’enfant ? Pas si vite.
Si argent et énergie sont indispensables pour aménager votre pays, vous devrez aussi tenir compte des
impacts environnementaux et sociaux liés à votre développement. Veillez donc à limiter individuellement et collectivement vos impacts car dépasser le seuil de tolérance de la planète aurait des conséquences irréversibles ! Conjuguées à une mauvaise gestion de vos ressources et de vos impacts, elles
pourraient bien causer votre perte et mettre en danger le reste des joueurs...
La compréhension du développement durable est l’une des clés qui permettront au grand public, jeunes
ou adultes, de se l’approprier et de participer à la construction du monde de demain.
TERRABILIS a été conçu pour permettre d’aborder ce vaste sujet de façon ludique et conviviale en
évitant de le réduire à la seule question de la protection de l’environnement.
Il favorise l’interdisciplinarité en abordant parallèlement les questions d’économie, d’empreinte écologique, de qualité de vie, de long terme et court terme, d’énergie, de biodiversité, de stratégie, de responsabilité, d’écologie et de gouvernance.
Il aide à mieux percevoir : l’interdépendance des sociétés humaines ; la nécessité d’adopter des comportements qui tiennent compte des équilibres écologiques ; l’importance d’une solidarité à l’échelle
mondiale.
Publics : Étudiants des collèges, lycées, adultes, enseignants
Utilisation : Dans le cadre d’actions relatives à l’éducation au développement durable (séquences
pédagogiques, ateliers...).
Cette version du jeu contient le kit pédagogique pour les enseignants et les animateurs afin de faciliter l’utilisation de cet outil – Durée du jeu de 60 à 90 minutes, à partir de 14 ans, 2 à 4 joueurs (jusqu’à 12 joueurs
possibles par équipes de 3) – 2011 – réf. DD1102 – 70 €
Producteur : Sly Frog Games
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Eduquer au développement durable
Apprendre à coopérer
Initier à la gestion de projet
Développer une vision globale et prendre en compte la complexité

Pour enrichir les connaissances des joueurs et leur permettre de mieux comprendre les enjeux du 21e siècle, TERRABILIS
contient en plus des éléments du jeu :
– 400 questions (sciences, éco-gestes, inventions, géographie, histoire) classées en 2 niveaux de difficulté.
– Un livret d’introduction au développement durable (8 pages).
Terrabilis a reçu le soutien du ministère du Développement Durable, des Nations Unies et de Terre TV.
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