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La Lettre

du

GRAINE n°19

est parue !

Le dernier numéro de la revue régionale d’éducation à l’environnement, éditée par le GRAINE PoitouCharentes, est dédié au jeu en éducation à l'environnement : Jouer et éduquer à l'environnement : repères et
controverses. Décembre 2010. 60 pages. Elle est disponible en version papier ou en version allégée sur le site
du GRAINE.

Au sommaire de ce numéro :
Une première partie généraliste – Jouer et/ou éduquer, questionnons-nous ! - revisite les liens entre jouer –
éduquer – enseigner et offre une multitude de points de vue proches de la controverse allant du « pas de ça ici !
» au « c’est pas du jeu ! » ou encore « ne mélangeons pas tout ».
La seconde partie – Jouer pour éduquer à l'environnement - est plus particulièrement centrée sur les jeux
liés au secteur de l’EEDD. S’intéressant au jeu libre et de pleine nature ou encore aux jeux engageant une
solidarité internationale, cette partie développe aussi largement l’intérêt des « jeux de rôles » en vue d’initier
aux dynamiques de territoires, aux intérêts contradictoires et visant ainsi une forme d’éducation au politique
qui nous est chère.
La troisième partie – Et si on jouait ? - se veut très concrète en décrivant et analysant des jeux éducatifs
existants voire commercialisés mais aussi en suggérant des démarches permettant aux éducateurs d’être
créateurs de leur propre jeu parfaitement adapté à leur contexte éducatif.
La dernière partie – Ressources - présente une sélection des nombreuses ressources spécialisées sur le jeu en
général (sites internet et ouvrages), et les plus rares ressources sur le jeu et l'éducation à l'environnement. Une
vingtaine de jeux dits « de société » qui permettent d'aborder l'environnement sont aussi présentés. Tous ces
livres et jeux sont disponibles au centre de documentation du GRAINE Poitou-Charentes qui a pu acquérir un
fonds conséquent ces dernières années.

Pour commander la Lettre 19 en version papier (1 exemplaire) : envoyer au GRAINE une enveloppe format A4 à
votre adresse, timbrée pour 250g. Possibilité de commander plusieurs exemplaires en contactant le GRAINE PoitouCharentes.
Pour télécharger la Lettre 19 en version allégée pour économiser l'encre : http://grainepc.org/spip.php?article455. Les
articles sont également tous disponibles indépendamment sur le site.
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