
Présentation du Jeu Eco6thèmes adapté et modifié par le Conseil 

départemental de l’Essonne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la base du jeu de société éco6thèmes, le Conseil départemental de l’Essonne a développé ce jeu 

de plateau en un jeu grandeur nature en équipe avec des questions spécifiques sur le territoire de 

l’Essonne. 

Il y a 6 thèmes auxquels les équipes doivent répondre : ressources, énergie, eau, habitat, biodiversité, 

transport. 

Les équipes lancent un dé. La couleur sur laquelle tombe le dé correspond à une des thématiques 

des questions. 

Quand l’équipe répond bien elle augmente d’un cran vers la gauche (planète verte) et quand elle 

répond mal elle augmente d’un cran vers la droite (planète rouge). 

Deux types de questions bonus sont ajoutées, les cases « étoiles » et « planète ». 

A la fin du jeu les équipes sont positionnées sur un panel de couleur allant du vert au rouge et 

donnant un aperçu du parcours des réponses (vert, plutôt bien répondu), (jaune, autant de réponses 

correctes que fausses, rouge moins de réponses correctes que fausses). 

La durée peut être adaptée en termes de temps de 30 minutes à 1 heure en fonction du nombre de 

cases installées. 

Ce jeu adapté par la Délégation au développement durable et solidaire au territoire peut également 

être adapté à la vie d’un établissement scolaire (il faut un peu de temps) et permettre de travailler 

avec les élèves sur l’établissement en posant des questions liées au développement durable.  

Ce jeu à une vocation de sensibilisation ludique aux différentes thématiques du développement 

durable.  

Les services civiques de la Délégation au développement durable et solidaire peuvent venir au sein 

de votre établissement pour en faire une animation. 



Nombre idéal de participants : 12-15, jeu plutôt adapté à la classe d’âge du collège. 

Ce jeu de société est par ailleurs en vente sur un format plateau. Il peut avec le concepteur être 

adapté en matière de questions sur un territoire donné.  

C'est le cas sur la commune de Moigny-sur-Ecole (91) : au cours de l'année 2012-2013, 10 conseillers 
juniors du CMJ de la commune (2CE2 + 2CM1 + 2CM2 + 2 Sixième + 2 Cinquième) ont ajouté des 
questions personnalisées à ce jeu, adaptées aux spécificités locales (Moigny + intercommunalité + 
Parc naturel régional du Gâtinais français). L'objectif était d'estimer la connaissance du territoire et le 
positionnement éco-responsable de chaque joueur et de donner des pistes concrètes et locales pour 
s'améliorer. Ce fut aussi l'occasion d'associer les jeunes à la mise en place de l'agenda 21 communal 
et de réaliser un support intergénérationnel de sensibilisation des publics (utilisateurs visés : CMJ, 
écoles, médiathèque, familles, CCAS / maison de retraite...) 
 

Vous pouvez contacter contact@eco6themes.fr pour plus de renseignements sur l’achat du jeu de 

plateau et sur l’adaptation à votre territoire et établissement. 

Pour tout complément d’informations : 

- Chrystelle TOUZEAU, 01 60 91 26 07, ctouzeau@cg91.fr 
- Sur le modèle de Moigny-sur-Ecole : mediatheque-moigny-sur-ecole mediatheque-moigny-

sur-ecole@wanadoo.fr ou mlquere@parc-gatinais-francais.fr 
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