ENJEUX PLANÉTAIRES CONTEMPORAINS
Programme de 2nde SVT

INTRODUCTION
Ce jeu de rôle plongera pleinement les adolescents dans les sciences, les amenant à se poser des questions et à
s'exprimer sur des questions sciences- société qui les concernent en tant que citoyens.
Ce débat vise à développer l'esprit critique des jeunes et leur capacité à appréhender la complexité des enjeux de la
société contemporaine, en les sensibilisant aux multiples implications des sciences dans leur vie quotidienne.
Ce jeu sur les enjeux contemporains de la planète est un jeu de rôle sur des situations imaginaires mais qui sont liées aux
innovations réelles dans ce domaine et aux questions qu’elles posent.
C’est un jeu de débat sur des choix à faire en commun à ce sujet.
Les encadrés « Aides & Astuces » : consultez les conseils pratiques pour faciliter la mise en place et le
déroulement du jeu.
Les encadrés avec ce symbole sont à lire à haute voix aux élèves. Il s’agit du fil conducteur qui vous
permettra de guider les élèves du début jusqu’à la fin du jeu.
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RÈGLES DU JEU

Les paramètres et leurs évolutions
À chaque tour les joueurs doivent débattre et voter pour l’adoption ou non d’une nouvelle invention qui aura des

conséquences pour toutes les communes de l’agglo : c haque nouvelle invention proposée, qu’elle soit adoptée ou

refusée, modifiera des paramètres, en positif ou en négatif. Pour chaque commune, trois paramètres peuvent varier.
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l’écologie des territoires, le
rapport entre les êtres vivants
et la préservation de la
biodiversité, des sols et de
l’eau.
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les ressources financières et
culturelles, l’emploi, les
connaissances.

Santé
le bien-être, la qualité des soins, l’absence de maladies.
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PRÉPARATION, INVENTAIRE MATÉRIEL
Toutes les pièces du jeu sont à disposition sur le site l elivrescolaire.fr
Vous distinguez les éléments :

Pour L ’animateur
•
La carte vue d’ensemble de l’agglomération (à
afficher ou projeter)
•

Le guide de l’animateur

Pour Les joueurs
•

1 communiqué

•

5 cartes commune (1 par groupe)

•
6 fiches correspondant aux inventions (distribuées au fur
et à mesure)

Si possible : faire également les cinq groupes en amont, de façon aléatoire.
Matériel nécessaire :
Imprimante ; paire de ciseaux ; un tableau est idéal (pour afficher ou projeter la carte de l’agglomération et noter les résultats des
votes à chaque tour)

DÉROULÉ : DÉBUT DU JEU

TOUR 1
La première invention est SOLANIA

CONSÉQUENCES :

DECISION DE LA MAIRIE : Aménagement du territoire

JE VIENS DE RECEVOIR UN COMMUNIQUÉ DE LA MAIRIE DE L’AGGLOMÉRATION DE SAINT-AISE QUE JE
VOUS LIS :
« Dans un marché de plus en plus compétitif où la concurrence est féroce ainsi que la forte croissance de la population
mondiale posent des problématiques en termes de ressources. Cela se traduit par des contraintes budgétaires strictes
que nous devons respecter.
C’est pourquoi, nous avons décidé de créer de nouvelles parcelles agricoles sur la partie nord de la forêt qui
permettront de dégager des richesses pour que notre agglomération soit plus compétitive et que vous en profitiez pour
améliorer vos conditions de vie.
Compte tenu de l’ampleur des travaux, nous nous excusons auprès des habitants de toute l’agglomération de tous les
désagréments provisoires occasionnées et nous faisons au plus vite pour rétablir un climat calme et prospère.
Nous tiendrons bien sûr les habitants de l’agglomération de Saint-Aise au fait de toute nouvelle avancée sur ce dossier.
Merci de votre attention et de votre coopération. »

CONSÉQUENCES :

TOUR 2
La seconde invention est Le PHB de synthèse

CONSÉQUENCES :

CONSÉQUENCES DES INVENTIONS CHOISIES PRÉCÉDEMMENT
Toutes les communes gagnent +2 en Richesse pour la création de parcelles agricoles par la mairie.
Pourquoi ? Car le sol de l’écosystème forestier est très riche en complexes argilo-humiques, ce qui permet aux cultures de
bien se développer en puisant ses ressources.
Si Solania a été choisi au premier tour, toutes les communes gagnent +1 en Richesse.
Pourquoi ? Car les Solania créent de la beauté et attirent de nombreux touristes.

TOUR 3
La troisième invention est CapMan

CONSÉQUENCES :

CONSÉQUENCES DES INVENTIONS CHOISIES PRÉCÉDEMMENT
Toutes les communes perdent -1 en Environnement pour la création de parcelles agricoles par la mairie.
Pourquoi ? Car le sol de la forêt s’épuise car il y a plus d’extrants (les récoltes) que d’intrants. La mairie avertit également
tous les habitants de l’agglomération à ne pas se promener aux abords de la falaise près de Saint Glé pour cause
d’érosion importante dû au manque de racines.

Si le PHB de synthèse a été adopté au second tour : tous les groupes gagnent +1 en Environnement et
tous les groupes sauf St Biose gagnent +1 en Richesse, tandis que St Biose perd -1 en Richesse.
Pourquoi ? La captation du CO2 profite à tous en termes d’environnement, et le nouveau procédé rapporte de l’argent,
sauf à St Biose qui ne vend plus ses pommes de terre et se retrouve donc en pleine reconversion.

TOUR 4
La quatrième invention est Super Boost

CONSÉQUENCES :

CONSÉQUENCES DES INVENTIONS CHOISIES PRÉCÉDEMMENT
Si Solania a été adoptée au premier tour, tous les groupes perdent -1 en Environnement et St Biose
perd -1 en Santé

Pourquoi ? Les Solania attirent de très nombreux insectes qui commencent à manger les cultures, c’est très pénible.
De plus, la faune est perturbée par la pollution lumineuse. Et les gens de St Biose dorment mal, à cause de la lumière
permanente.

Si PHB de synthèse a été adoptée au second tour : + 1 en Santé pour tout le monde, St Biose
gagne +1 en Richesse et +1 en Environnement

Pourquoi ? Les agriculteurs ont réussi à se tourner vers une agriculture locale, vivrière, plus saine : meilleure santé,
meilleure pour l’environnement.

ATTENTION ÉVÉNEMENT INATTENDU !

JE VIENS DE RECEVOIR UN COMMUNIQUÉ DU SERVICE DES EAUX DE L’AGGLOMÉRATION DE SAINT-AISE
QUE JE VOUS LIS :
« Nos services ont détecté dans les eaux de l’agglomération une teneur en métaux lourds au-dessus de la normale. Cette
pollution se retrouve, à des niveaux variés, dans le lac de Saint-Hillant, dans les eaux d’irrigation, dans l’eau qui sort de nos
robinets. Nous demandons aux habitants de toute l’agglomération de ne plus boire d’eau du robinet, de ne plus utiliser cette
eau pour la cuisine, ni pour la cuisson des aliments,
ni pour la préparation des plats. L’origine de cette pollution est encore inconnue. Attention, faire bouillir l’eau ne sert à rien
dans le cas des métaux lourds.
Nous tiendrons bien sûr les habitants de l’agglomération de Saint-Aise au fait de toute nouvelle avancée sur ce dossier.
Merci de votre attention et de votre coopération. »

CONSÉQUENCES :

TOUR 5
La cinquième invention est SolaRoot

CONSÉQUENCES :

CONSÉQUENCES DES INVENTIONS CHOISIES PRÉCÉDEMMENT
Si Capman a été adopté au troisième tour, toutes les communes gagnent +1 en Richesse

Pourquoi ? Les métaux lourds récupérés sont revendus aux entreprises qui en ont besoin, il y a donc un gain économique. De plus cette
technologie est utile en de nombreux endroits du globe, elle est donc rentable économiquement, son brevet rapporte de l’argent, chaque
année.

Si SuperBoost a été adopté au quatrième tour, toutes les communes perdent -1 en Santé

Pourquoi ? Les plantes, dopées par les effets de la super croissance et du réchauffement climatique, saturent l’air de pollens
allergisants, plusieurs fois par an. Des personnes de plus en plus nombreuses ont des problèmes respiratoires.

TOUR 6
La sixième invention est la Colorine

CONSÉQUENCES :

CONSÉQUENCES DES INVENTIONS CHOISIES PRÉCÉDEMMENT

Si SolaRoot a été adoptée au cinquième tour, toutes les communes perdent -1 en Richesse (sauf si Capman a été
adopté au troisième tour : l’argent des métaux lourds sert à racheter les semences) et -1 en Environnement
Pourquoi ? Les hybrides F1 étant stériles, vous devez racheter de nouvelles semences chaque année. De plus,
les hybrides sont robustes sur les caractères sélectionnés mais ils sont vulnérables sur d’autres caractères non
sélectionnés. Des produits phytosanitaires doivent donc être ajoutés.
Si SuperBoost a été adoptée au quatrième tour, toutes les communes perdent -1 en Environnement, -1 en
Richesse et -1 en Santé
Pourquoi ? SuperBoost se retrouve, par lessivage des sols, dans les nappes phréatiques et les cours d’eau. Une marée
verte apparaît sur la plage, ce qui fait fuir les touristes à cause des odeurs nauséabondes.

FIN DU JEU ET DÉBRIEF
DEMANDEZ À CHAQUE GROUPE DE VOUS DONNER LEURS POINTS PAR PARAMÈTRE, QUE VOUS
NOTEZ AU TABLEAU POUR LES COMPARER. ADDITIONNEZ LES POINTS PAR PARAMÈTRES DE
TOUTES LES COMMUNES POUR AVOIR LE BILAN DES PARAMÈTRES DE L’AGGLOMÉRATION.
RAPPELEZ ET COMMENTEZ LES RÉSULTATS DES VOTES ET LES ARGUMENTS UTILISÉS POUR
CHAQUE INVENTION.

Conclusion à lire aux joueurs
ou bien s’en inspirer pour conclure en discussion avec les élèves
Soi et les autres
Vous venez de jouer un rôle : celui d’un citoyen qui doit choisir des inventions. Les choix que vous avez
faits pour votre commune ont eu des conséquences différentes sur votre communauté tout entière.
Réalité ou science-fiction
La biologie de synthèse est un nouveau champ scientifique et technologique : les inventions qui vous ont été
proposées sont à la frontière entre les recherches réellement en cours et un futur imaginé. Des exemples
réels d’application de la biologie de synthèse sont fournis dans les ressources sur le site du jeu
www.jeudebat.com.
L’utilisation des sciences en technologie a de multiples conséquences :
À travers ces différentes inventions, vous avez vu que l’utilisation des sciences en technologie peut
influencer la vie des hommes dans de nombreux domaines comme la santé, l’économie et
l’environnement. Ils peuvent changer notre rapport au monde. Tous les citoyens, y compris les jeunes, ont
la légitimité de se poser des questions et de trouver des réponses.
La biologie de synthèse offre certaines solutions aux enjeux mondiaux du climat, de la santé, des
inégalités mais cela n’est pas sans risque et ces risques seront différents selon les domaines. Il faut donc
mettre les risques et les bénéfices dans la balance et faire des choix selon la société que l’on veut
construire.
Comment s’y retrouver
Comment choisir et savoir dans quel cas la technologie apporte une meilleure réponse ? Que peut faire
un citoyen face à ces innovations qui peuvent changer la vie, mais dont toutes les conséquences sont
parfois difficiles à prévoir ? D’abord essayer de mieux comprendre ces innovations scientifiques et
s’interroger sur leurs effets multiples, se documenter pour réfléchir et interpeller les professionnels
concernés, avec vos questions. N’hésitez pas à consulter les ressources sur le site w
 ww.jeudebat.com
et à en débattre !

TABLEAU DE JEU - RÉSUMÉ DES CONSÉQUENCES

SOLANIA
Oui
Non

+1E
(nécessite
moins
d’eau)

RIEN

MAIRIE :
création de
parcelles
sur la forêt
-1E (perte de
la
biodiversité)
-1R
(éco-tourisme
diminue)

+1R
(tourisme
augmente)

+1R (le sol est
riche et votre
productivité
augmente)

-1E (le sol
s’épuise et
risque
d’érosionFOR
MAT PAY
accru car
moins de
racines))

-1E
(Insectes
attirés par
la lumière,
cycles
nocturnes
des êtres
vivants
perturbés)
-1S
(habitants
de St
Biose
dorment
mal)

PHB de
synthèse
Oui
Non

RIEN

+1E
(diminution
du CO2)
+1R
sauf St
Biose
-1R (ne
vend plus)

+1E
(pollu
tion
possi
ble)

CAP MAN
Oui
Non

+1E
(dépolluti
on)

RIEN

SUPER BOOST
Oui
Non

+1S tout le
monde/
+1R +1E
pour St
Biose
(agriculture
locale)

+1R
(productivit
é)
-1S
(maladies
pour les
habitants
de St Biose
liées à
l’épandage
de
l’engrais)

+1E / +1S
(effets
annulés)

+1R
(revente
des
métaux
lourds)

-1E /
-1S

+1E
(sols
respec
tés)
-1R
Perte
agricol
e

POLLU
TION
DES
EAUX

-1S
(problèmes
respiratoire
s à cause
du pollen)

-1E
(lessivage
des sols, et
sols
épuisés)
-1R
(tourisme
diminué car
marée
verte sur
les plages)
-1S (gaz
toxiques)

SOLAROOT
Oui
Non

+1R
(productivi
té),
+1E plus
de racines
retiennent
le sol)

-1R (rachat
des
semences,
sauf si
Capman
adopté)
-1E
(demande
eau,
pesticides car
les plants
sont peu
résistantes en
dehors des
gènes
sélectionnés
= racines
profondes)

RIEN

COLORINE
Oui
Non

+1S
(détec
tion
de
cance
rs et
de
malad
ies
intesti
nales)

RIEN

