SIM' Planet@liment
Grand jeu de rôle de simulation du Parlement
européen sur l'agriculture et l'alimentation
Contact : communication.occitanie[at]ird.fr

EN DISTANCIEL

ou

EN PRÉSENTIEL

UN PROJET PORTÉ PAR

QU'EST CE QUE LE PROJET
SIM'PLANET@LIMENT?
Grand jeu de simulation et de négociation politique
Les SIM'Planet@liment est un projet coordonné par l'association Les Ateliers Ludosophiques en
partenariat avec l'IRD qui propose aux lycées et collèges (classe de 3ème) de la Région Occitanie de
vivre une expérience immersive et ludique pour plonger au cœur du Parlement Européen. À l'issue d'une
préparation tout au long de l'année, les élèves (une soixantaine par établissement) participent à 1
journée de jeu de rôle organisée dans le lycée ou le collège ou en distanciel (selon les conditions
sanitaires) : les participant·es incarnent des rôles d'eurodéputés, de présidents de commissions, de
lobbyistes ou encore de journalistes et doivent négocier, débattre, argumenter, convaincre pour
parvenir à des accords sur un texte de lois européen.

La thématique:
L'alimentation et l'agriculture durable en Europe
Les questions de politique agricole et d’alimentation sont plus que jamais centrales. En effet, les
enjeux liés à l’agriculture sont multiples et complexes et dépassent les seuls enjeux écologiques. Les
aspects économiques et sociaux pour la prise de décision, doivent se conjuguer aux aspects
environnementaux. Dans la décennie à venir, si ce n’est avant, les changements globaux (crise sanitaire,
crise alimentaire et réchauffement climatique) que nous connaissons vont impliquer une
(ré)adaptation des modèles agricoles actuels afin de répondre aux défis climatiques et
démographiques du 21ème siècle.
Les politiques agricoles actuelles, de l’international au local, pourront-elles faire face à ces enjeux
majeurs ? Les spécificités locales pourront-elles être prises en compte afin de permettre une agriculture
et une alimentation durable? Il est aujourd’hui indispensable de se poser ces questions et l’on peut
considérer que c’est entre autre par le biais d’instruments juridiques contraignants qu’il sera possible d’y
répondre.
De nombreuses conventions internationales et lois européennes traitent de la question de l’agriculture
mais le consensus reste cependant difficile.
Au niveau européen, la PAC (Politique Agricole Commune), instrument majeur de l’UE est souvent
critiquée pour de multiples raisons (atteinte aux règles de la concurrence mondiale, disparités des
aides en fonction des États, inéquité entre agriculteurs…). En parallèle du cadre financier pluriannuel
(CFP) de l’UE pour 2021-2027, des réformes en profondeur de la PAC sont à l’ordre du jour. L’agenda sur
ces questions-là est donc particulièrement à propos afin de traiter cette thématique-là pour les
étudiant.es.
Entre enjeux de santé publique et écologiques, intérêts économiques et sociaux, et besoins des
populations, l’agriculture se trouve au croisement des chemins des possibles. L’actuel modèle agricole
extensif, productiviste et ultra-industrialisé se retrouve face à ses limites et un nouveau paradigme de
l’agriculture du futur se doit d’être construit.
La simulation sur cette thématique à destination des jeunes nous parait tout a fait pertinente afin de
développer une réelle conscience citoyenne des enjeux sociétaux majeurs, les connaissances du
fonctionnement des institutions et de la fabrique de la démocratie tout en développant de nombreuses
compétences comme la prise de parole en public ou encore la négociation.

LES OBJECTIFS DU PROJET
Ce projet d’envergure régionale, entend répondre à des objectifs à la fois pédagogiques,
éducatifs et sociaux :

Favoriser la réussite de toutes et de tous, quelque soit leur origine géographique,
sociale ou leur orientation professionnelle
L’un des objectifs des SIM’Planet@liment est de démocratiser l’expérience des simulations inspirées
du fonctionnement des « Models of United Nations », dispositif d’excellence dont l’intérêt
pédagogique et éducatif est désormais reconnu partout dans le monde, mais qui reste encore
trop souvent réservé à une élite (lycées privées, lycées internationaux, grandes écoles ou
universités). Notre but est de rendre ce dispositif accessible afin que nos simulations soient
représentatives de la diversité des jeunesses qui composent notre territoire.

Renforcer l’éducation à la citoyenneté des jeunes d’Occitanie, en particulier sur la
question de l'agriculture et l'alimentation
Les SIM’Planet@liment sont l’occasion pour les jeunes de s’initier, de façon ludique et immersive,
au fonctionnement du Parlement Européen mais également d'aborder une question sociétale
majeure: l'agriculture et l'alimentation. Ces simulations leur permettent d’expérimenter, en le
simulant, l’exercice de la citoyenneté et de développer ainsi leur esprit critique et des
compétences en matière d’argumentation et de négociation.

LES OBJECTIFS DU PROJET
Renforcer la citoyenneté régionale
Les SIM’Occitanie participent au renforcement de la citoyenneté régionale et du sentiment
d’appartenance à un territoire en faisant participer des jeunes issus de différents établissements de la
région à un projet commun. À terme, cet événement pourrait être l’une des vitrines de l’engagement de
la région Occitanie auprès des jeunes.

Faciliter l’insertion professionnelle des jeunes grâce au renouvellement des pratiques
pédagogiques
En proposant une nouvelle façon de faire travailler les jeunes, plus attractive par son aspect ludique,
mais aussi plus exigeante en terme d’autonomie (ex : recherche documentaire, autonomie sur la
gestion des comités par les élèves), de capacité de travail en équipe, de qualités d’expression et
d’adaptation (ex : capacité à se mettre dans la peau d’un tiers pour construire son argumentation).

LES SIM'PLANET@LIMENT EN DISTANCIEL
Inspirée du fonctionnement des MOOC, la préparation aux SIM'Planet@liment pourra se faire
de façon entièrement dématérialisée et en distanciel, si tel est le souhait de votre
établissement et/ou si la situation sanitaire nous contraint. Pour cela, les Ateliers
Ludosophiques mettront en place plusieurs outils.

Des rdv en visioconférences
Les réunions de préparation avec les
équipes éducatives référentes du lycée
seront proposées en visioconférence.
2 rdv en visioconférences seront proposés
pour les élèves afin de leur présenter les SIM
et de les aider à se projeter et se préparer.

Un accompagnement à distance
grâce à des outils numériques
Les Ateliers Ludosophiques mettront à disposition des participants des outils numériques
pour communiquer (entre eux en équipe et avec les organisateurs) afin de les
accompagner tout au long de leur préparation.
LE + : Cette découverte de nouveaux outils collaboratifs et de gestion de projet utilisés
dans les universités ou en entreprise permettra aux lycéen.nes de développer de
nouvelles compétences valorisables sur le marché de l’emploi, a fortiori en temps de
crise (capacité de travail en équipe à distance, maîtrise de nouveaux outils
collaboratifs)
NB : Il sera bien sûr possible pour tous les participant.e.s d’accéder à ces ressources
en ligne, même si votre établissement privilégie l’option formation en présentiel.

LES SIM'PLANET@LIMENT EN DISTANCIEL

L’accès à une plateforme de formation en ligne
Les Ateliers Ludosophiques ont créé, afin de répondre aux contraintes liées à la crise
sanitaire des supports et ressources d’autoformation afin d’aider les participant.e.s à
se préparer en autonomie.
Sont notamment disponibles :
Des Capsules vidéos thématiques

Des fiches personnages

Des fiches repères

Des quizz et petits jeux en ligne

Des ressources bibliographiques, sitographiques, filmographiques et documentaires

LA PÉDAGOGIE PAR LE JEU COMME
OUTIL D'ÉVEIL DES CONSCIENCES
Ce projet permet aux élèves d’aborder des questions de politique européenne sur la
thématique de l'agriculture et l'alimentation avec une approche originale et immersive qui
constitue une expérience unique dans leur parcours scolaire. Par ailleurs ces simulations
permettent aux élèves de développer un grand nombre de compétences et de connaissances :

CONNAISSANCES
Fonctionnement des
institutions européennes
Apprentissages autour des
enjeux liés à l'agriculture

COMPÉTENCES
Éloquence et expression
orale et en public

Expression écrite et maîtrise
d'un registre formel

Capacité d'argumentation
et de négociation

Travail en équipe et
coopération

Recherche d'information et
travail en autonomie

Développement de l'esprit
critique et citoyen

TÉMOIGNAGES DE PARTICIPANT-ES DES SIM'
PAROLES D'ÉLÈVES
« C'est une expérience très intéressante,
enrichissante
et
formatrice.
C'est
absolument quelque chose à vivre au
moins une fois dans sa vie. »

« Super intéressant, les textes proposés nous ont
poussé à réfléchir et à interroger sur ce qui peut être
concret dans les décisions prises. »
« Très bonne initiative qui permet en plus d'avoir une
meilleure vue d’ensemble sur les institutions
européennes, de mettre en relation des étudiants qui
viennent de différents cursus. »

« C'est un projet éducatif et ludique qui
m'a beaucoup appris, et qui je l'espère
continuera d'instruire et de révéler un
maximum de personnes. »

RETOURS DES MEMBRES
DES ÉQUIPES ÉDUCATIVES
Flavie Escoï, Professeur d'Histoire-Géographie,
Lycée René Gosse.
« Je confirme encore une fois que la première
édition des Sim'Occitanie fut un véritable succès,
tant du point de vue des élèves que celui des
accompagnateurs. C'est une expérience riche pour
nos élèves, qui se sont pris au jeu et se sont
réellement investis, dans ce jeu de simulation. Ce
succès, nous le devons naturellement aux lycéens
qui ont donné vie à ce projet, mais aussi aux
organisateurs qui sont à l'origine de ce bel
événement. Alors, merci à vous les ateliers
ludosophiques! »
Aurélie Chazelle, CPE, Lycée Pasteur de La
Canourgue
« Je souhaitais pouvoir communiquer mon
enthousiasme sur la première édition des
Sim'occitanie. Nos élèves sont revenus conscients
et intéressés de leurs potentiels comme futurs
votants. Nous avons été stupéfaits de l'organisation
et de votre accueil ces deux jours. Vous avez été
patients, ouverts et avez accompagné les élèves
en les écoutant dans leur difficultés ou idées. »

Maria Carlo, professeur d’histoire-géographie,
Lycée Pompidou, Castelnau-le-Lez
« J’ai souhaité participer avec une classe de
première S au projet SIM’ Occitanie dans le cadre
de l’EMC. Enthousiastes au départ les élèves ont eu
un moment de découragement. Cela allait leur
donner trop de travail personnel, compromettre
leurs chances de réussite aux TPE et même au
bac de français... Après la simulation qui a été le
temps fort et l’aboutissement de ce projet, leur
état d’ esprit avait changé, le projet avait été
formidable, ils avaient appris tellement de choses!
Ils comprenaient maintenant comment se
prenaient les décisions politiques. Jouer un rôle
politique, défendre des positions et argumenter
devant un auditoire avait été vécu comme
expérience incroyable.
J’ai été bluffée par leur aisance et la qualité de
leur discours. Leur capacité à se gérer seuls m’ a
aussi impressionnée, elle était facilitée par une
organisation de l’événement très efficace. Les
élèves ont adhéré aux règles et ont eu du plaisir à
se glisser dans le protocole. »

CALENDRIER 2021 - 2022

Septembre 2021

Février - Mars 2022

-Échanges avec les équipes pédagogiques
dans les établissements
- Planification des interventions des Ateliers
Ludosophiques et de la journée de simulation

2ème demi-journée de formation (en
distanciel) :
Préparation aux rôles, préparation des
discours, de la thématique, microsimulation

Décembre 2021 - Janvier 2022

Printemps 2022

1ère demi-journée de formation:
Inscription des élèves, introduction aux
institutions, art oratoire, jeux de
coopération, de prises de paroles.

1 jour de simulation en immersion dans
l'établissement ou en distanciel selon
les conditions sanitaires

LES PORTEURS DU PROJET
Le jeu est un outil sérieux, et un puissant medium pour comprendre le
monde d’aujourd’hui et imaginer celui de demain. C’est le parti-pris des
Ateliers Ludosophiques, une association créée en 2016 avec l’ambition
d’explorer les liens entre l’univers du jeu (ludus) et celui de la philosophie,
pour développer notre “sagesse par le jeu” (littéralement, la ludo-sophie).
Pour cela, l’association invente de nombreux dispositifs ludiques qui
mettent les joueurs de tous âges en situation de réfléchir sur le monde qui
les entoure : escape game pédagogiques, jeux philosophiques ou encore
jeux de rôle. Avec le projet "SIM", elle entend accompagner la formation
citoyenne et le développement de l'esprit critique des jeunes d'Occitanie.
Institution française publique de recherche, l'IRD défend un modèle original de
partenariat scientifique équitable avec les pays du Sud et une science
interdisciplinaire et citoyenne, engagée pour la réalisation des Objectifs de
développement durable.
Les avancées scientifiques sont nécessaires pour faire progresser le développement
durable et humain : cette conviction, l’IRD la porte partout où il est présent, partout
où il agit avec ses partenaires.
L’IRD est un acteur français majeur de l’agenda international pour le développement.
Son modèle est original : le partenariat scientifique équitable avec les pays en
développement, principalement ceux des régions intertropicales et de l’espace
méditerranéen.

NOS PARTENAIRES POUR LE PROJET SIM'PLANET'@LIMENT
La mise en place des SIM’Planet@liment s’appuie sur un large maillage partenarial avec les acteurs
éducatifs et institutionnels de la Région et se déroule sous le haut patronage du Parlement Européen.
Ce projet a été cofinancé par le Fonds européen de développement régional.

EN SAVOIR +
www.simulations.ateliers-ludosophiques.fr
www.ateliers-ludosophiques.fr
Chaine youtube des Ateliers Ludosophiques
Instagram

