BIEN VIVRE

Des jeux qui aident
à changer la société

LA VIE EN VERT

Pour sauver la planète ou apprendre à vivre ensemble,
les divertissements deviennent sérieux et coopératifs.

écologie

Sortir de la compétition

Le divertissement responsable n’est pas
qu’un plaisir solitaire : le jeu de société aussi
a fait sa révolution. Fini la compétition,
tout le monde gagne – ou perd – ensemble.
Inspirés des passe-temps observés chez
les Inuits par l’anthropologue Margaret
Mead, ces jeux permettent de faire l’expérience de la solidarité et de l’entraide. « Dès
lors que l’on joue, on coopère, on accepte des
règles communes, rappelle Chloé Di Cintio,
fondatrice de l’association EnVies EnJeux.
Mais le jeu coopératif offre en plus l’idée de
réaliser un objectif commun. On est devant

La Nage de l’Ourse, 11 €.
EN LIGNE OU À TABLE,
relevez des défis
dans la collaboration.

NOWATERA

Bienvenue sur Nowatera, planète récemment colonisée et dont
la biodiversité est déjà touchée par les
activités humaines. Pour la sauver, il faut
comprendre les mécanismes subtils d’un
écosystème planétaire et prendre les
bonnes décisions. Ce divertissement utile,
mis au point en partenariat avec l’université de Namur, en Belgique, permet d’affiner sa conscience des enjeux écologique.
Nowatera fait partie de la vague des serious
games, jeux vidéo pédagogiques, où l’on
apprend autant que l’on s’amuse.
« Les jeunes sont de plus en plus connectés. Si l’on veut les toucher, il faut aller vers
ce qui les intéresse », explique Serge Tiquet,
responsable du projet pour l’association
Natagora. L’appât numérique permet ainsi
aux jeunes Cannois de se mettre dans la
peau d’un gestionnaire d’eau potable dans
le jeu Aquacity, adapté aux problématiques
locales. Ou aux enfants d’Aquitaine de
gagner un maximum de points en prenant
soin de la biodiversité de
leur région dans EcosysGame. La partie « est une
À SAVOIR
porte d’entrée pour aller
À vos manettes ! 
vers une porte de sortie : les
nowatera.be
animations de plein air,
ecosysgame.fr
jeu-terrabilis.com
assure Serge Tiquet. Le but
aquacitygame.fr
est de passer à l’action ».

QUELLE AGRICULTURE POUR
DEMAIN ? d’André Boutteaud
À l’heure où le Salon de l’agriculture va ouvrir ses portes (du
23 février au 3 mars, porte de
Versailles à Paris), ce témoignage
d’un agriculteur, ancien président
de la chambre régionale d’agriculture de Poitou-Charentes, vaut la
peine d’être lu. Car, au bout d’une
quarantaine d’années de bons et
loyaux services, il s’en pose des
questions, André Boutteaud !
Formé à l’école de la Jeunesse
agricole chrétienne, il se demande
avec le recul si son métier n’a pas
été dévoyé par le lobby de l’agrochimie. Une prise de conscience
progressive et tout en pudeur.

la nécessité de se mettre d’accord, ce qui est
peu proposé dans la vie quotidienne. »
Mettre en mot les désaccords, s’affirmer
dans le respect de l’autre : sortir de la compétition est une véritable aventure en soi.
Pour le meilleur ? « Je suis convaincue que
si on a totalement foi en l’être humain, on
s’autorise, dans sa vie quotidienne, un mouvement plus large de solidarité », s’enthousiasme Chloé Di Cintio. AURÉLIEN CULAT
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Confiance et coopération
L PAS TOUJOURS FACILE DE LANCER SA
FAMILLE DANS UN JEU COOPÉRATIF. « On a
d’abord besoin de développer la confiance en soi, en
chacun des autres et dans le groupe, raconte Chloé
Di Cintio. Ça se travaille avec des jeux de corps, qui
engagent la totalité de l’individu. Ensuite, ma préférence va à des jeux à communication réduite, où l’on
est forcé de respecter les choix de chacun, sans
possibilité d’émergence d’un leader autoritaire. » Et
le choix est vaste : le site www.jeux-cooperatifs.com
recense plus de 200 jeux !
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PAYSANS DE NATURE de
Perrine Dulac et Frédéric Signoret
Sous-titré Réconcilier l’agriculture
et la vie sauvage, ce livre, richement illustré, retrace l’histoire et
surtout les expériences du réseau
Paysans de nature, né en Pays de
la Loire à l’initiative de la Ligue
pour la protection des oiseaux de
Vendée, et qui s’étend petit à petit
à toute la France. Un ensemble
de témoignages qui redonnent de
l’optimisme à ceux qui militent
pour le retour d’une agriculture
paysanne et durable.
Delachaux et Niestlé, 29,90 €.
UNE SÉLECTION D’OLIVIER NOUAILLAS

