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Clim@ction est un jeu multi-joueurs sur 
le développement durable et les énergies, 
qui vise à développer les compétences ci-
toyennes des élèves, en les sensibilisant aux 
conséquences néfastes du changement cli-
matique. Les élèves jouent le rôle d’acteurs 
de terrain (élus, entreprises, citoyens) fai-
sant face à des situations préoccupantes 
engendrées par la production exagérée de 
gaz à effet de serre. Les joueurs participent 
alors à un « Plan Climat energie territorial » 
pour réduire la consommation énergétique. 
Chaque équipe dispose d’un budget de 10 
millions d’euros, qu’elle doit dépenser dans 
un temps imparti : 8 semaines.  un cabinet 
d’experts (les professeurs) est là pour aider 
les élèves à animer des réunions, organiser 
la collaboration, obtenir les subventions qui 
feront baisser leur budget, ou fournir une 
aide à la demande. Ce jeu de rôle met en 
oeuvre des situations d’apprentissage com-
plexes  : les élèves amorcent ainsi une ré-
flexion sur la diversité des facteurs à prendre 
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en compte  ; ils élaborent leur propre stra-
tégie de manière autonome, et s’engagent 
dans la réalisation d’un projet par le biais de 
la compétition. Clim@ction a été construit 
par l’équipe «  Jeu et apprentissage  » de 
l’iFé. mis en œuvre dans un premier temps 
avec une classe du Léa lycée Paul Valéry de 
sète, il s’est ensuite amélioré grâce à une 
évaluation du jeu, basée sur des entretiens 
menés auprès des élèves joueurs. il s’est 
aussi joué parallèlement entre une classe 
de seconde d’un lycée français (Léa lycée 
germaine tillion  –  sain Bel [69] et lycée 
Paul Valéry  – sète [34]) et deux classes de 
sherbrooke (Québec). Comment jouer ? Deux 
possibilités : le jeu en classe, en s’appuyant 
sur les ressources mises à dis-
position sur le site eductice, 
ou alors le jeu entre plusieurs 
classes, via une plateforme 
moodle qu’il faut créer.
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http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/jeux/jpael/climaction
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