Agro Challenges Le jeu de
l’agroécologie développé par
le réseau RED
AGRO CHALLENGES permet d’acquérir des connaissances et d’être
sensibilisé 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.
Jeu développé en collaboration avec le Réseau éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale de
l’enseignement agricole.

Téléchargez la plaquette – bon de commande
POINTS FORTS :
> Jeu de cartes 3 à 6 joueurs.
> Jeu pédagogique adapté à un usage en classe et à des séances
en pluridisciplinarité.
> Apports de connaissances et de définitions.
>
Intègre
différentes
dimensions
(agronomiques,
environnementales, économiques, sociales…) et échelles
(locales et globales) dans une approche large de

l’agroécologie.
> S’intégre facilement dans certains modules de l’enseignement
agricole et scientifique (agronomie, étude de territoire,
écologie/biologie, MIL, EIE…).
> Permet d’impliquer les joueurs, de connaître leur niveau de
connaissance sur le sujet, de créer du débat, d’encourager
l’engagement et de susciter la curiosité.
> Livret d’accompagnement.
A commander sur editions.educagri.fr

Le RED (Réseau Éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale) est un réseau de l’enseignement agricole,né en
1998, dédié à l’éducation à la citoyenneté et la solidarité
internationale (ECSI). Il dépend du BRECI (bureau des
Relations Européennes et de la Coopération Internationale) du
Ministère de l’Agriculture. En relation étroite avec les
autres réseaux géographiques
et les chargés régionaux de
coopération internationale du ministère, le RED forme et
accompagne les acteurs de l’enseignement agricole dans leur

projets de mobilité internationale (préparation au départ et
valorisation au retour), d’accueil de partenaires étrangers,
d’animations et activités sur les thèmes de l’alimentation
durable, des inégalités, de l’interculturel…
red.educagri.fr/le-red

