
DESCRIPTIF DES ENQUÊTES

Enquête 1 - Une agriculture durable - 25 min de jeu

Vous faites partie d’une équipe de scientifiques à la recherche des modes d’agriculture les plus
singuliers et durables. Vos pas vous mènent au Sahel pour découvrir la technique du zaï. Allez à la
rencontre des paysans locaux pour comprendre de quoi il s’agit.

Enquête 2 - Les régimes alimentaires - 25 min de jeu

La maire du village de Grainville vous appelle pour enquêter ! Le village d’à coté, qui
ressemble beaucoup à Grainville a une magnifique réserve naturelle qui attire des visiteurs.
Elle rêve d’avoir des espaces plus sauvage mais toutes les terres du village sont dédiées à
l’agriculture. Trouvez une solution à lui proposer pour que Grainville accueille un peu plus de
nature !

A mi-chemin entre le jeu de rôle et l’escape-game, les participants doivent résoudre
une enquête dans un espace scénographié.
Toutes les enquêtes traitent de différents aspects de l’alimentation durable : les
régimes alimentaires, l’agriculture, les marchés, la santé humaine, les usages des
terres, les acteurs de la chaîne agroalimentaire, la biodiversité et le gaspillage.

Tout public à partir de 3 ans

PRÉSENTATION

CONTENU
2 enquêtes accessibles à partir de 9 ans
(voir description ci-dessous).

3 animations pour les plus jeunes, dès 3 ans.
Ces animations reprennent les thématiques
des enquêtes. Une autre aborde la notion de
marché

2 fresques animées projetées sur les murs du
dispositif

JEU PÉDAGOGIQUE



MATERIEL

1 décor autoportant
3 vidéo-projecteurs
6 tablettes

du mobilier et de la décoration pour
l’espace de jeu et des coussins

1 livret pédagogique + le matériel pour
les animations complémentaires
proposées

CONDITIONNEMENT

À compléter

À PRÉVOIR

CONTACT

S[cube]
Espace 128
128 avenue des Champs Lasniers
91 940 LES ULIS

07.48.10.13.73
contact@partageonslessciences.com

Plus d’informations sur notre site internet
www.partageonslessciences.com

Nos membres fondateurs :

Superficie : 14m² minimum
Transport : véhicule utilitaire 6m³ min
Valeur d’assurance : 20 000€
Temps de montage : 2h environ

(2 personnes)

Autres :
une hauteur sous plafond de 2m40 min
deux accès électriques

Ils nous ont soutenus dans ce projet :


