
AGRO CHALLENGES
LE JEU DE L’AGROÉCOLOGIE
 
Relevez les challenges de l’agroécologie !
Apportez des solutions (cultures inter-
médiaires, projets collectifs, association 
cultures et élevages, légumineuses...) aux 
problèmes liés à l’agriculture d’aujourd’hui 
(érosion des sols, perte de la biodiversité, 
prix agricoles volatils, alimentation ultra 
transformée...).

AGRO CHALLENGES permet d’acquérir 
des connaissances et d’être sensibi-
lisé au concept de l’agroécologie, en  
essayant, seul ou en équipe, de trouver des 
solutions ou des leviers à certains défis et 
problèmes que doit relever l’agriculture.

Au travers de différents modes de jeux 
(compétitifs, coopératifs, stratégiques)
partagez vos connaissances et confrontez 
vos idées sous forme de débat autour des 
enjeux économiques, environnementaux, 
sociaux, alimentaires et territoriaux de la 
transition agroécologique.

u Jeu pédagogique adapté à un usage en classe et à 
des séances en pluridisciplinarité.
u Apports de connaissances et de définitions.
u Intègre différentes dimensions (agronomiques, envi-
ronnementales, économiques, sociales...) et échelles 
(locales et globales ) dans une approche large de 
l’agroécologie.
u S’intègre facilement dans certains modules
de l’enseignement agricole et scientifique
(agronomie, étude de territoire, écologie/biologie,
MIL (Modules d’initiative locale), EIE (Enseignement à 
l’initiative de l’établissement, …).
u Permet d’impliquer les joueurs, de connaitre leur
niveau de connaissance sur le sujet, de créer du
débat, d’encourager l’engagement et de susciter la 
curiosité.
u Livret d’accompagnement
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u 21 cartes solutions/21 cartes problèmes 
u 2 cartes mémo définitions 
u 1 livret d’accompagnement
Il faut compter un jeu de cartes pour un 
groupe de 3 à 6 personnes.
Prévoir 4 jeux pour un groupe de 20 à 24 
joueurs (4 tables de jeu).
Plusieurs modalités de jeux sont présentées. 
Pour vous aider à choisir les modes les plus 
adaptés à votre public vous retrouverez 
quelques propositions de séquences péda-
gogiques en fin de livret.
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Titre Référence Prix unitaire TTC Quantité Prix total TTC 

Agro Challenges (jeu de cartes) AG1803 15 €

Agroécologie et enseigner à produire 
autrement EA1603 20 €

Agroécologie AG1202 26 € 

Le genêt belliqueux (jeu de plateau) DD1501 39 €
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> Agroécologie et enseigner 
à produire autrement
Le cas du Nordeste brésilien 
M. Perdoncin, Ch. Peltier
2017 – 13 min 
979-10-275-0067-3
20 €

> Agroécologie
 Entre pratiques et sciences sociales
J. Nizet, M. Streith, D. Van Dam, P. Stassart
2012 – 314 pages
978-2-84444-876-7
26 €

> Le genêt belliqueux
Y. Michelin, S. Depigny
Jeu de plateau
2015
979-10-275-0012-3
39 €


