
L’ATELIER 
ECONO-MISEZ

Le but du jeu : 
Répondre correctement à 9 questions à choix multiples sur trois grands thèmes :

Comment mon établissement agit ? (3 questions) Il s’agit ici de partager les constats : l’objectif est de sensibiliser

Comment mon CROUS agit ? (3 questions) Il s’agit ici d’aborder les gestes professionnels du quotidien, appliqués à 

l’univers de travail : l’objectif est de faire prendre conscience de la possibilité d’agir 

Comment ma collectivité agit ? (3 questions) Il s’agit ici de mettre en exergue la politique environnementale de 

l’établissement, ses actions, les premiers résultats, et traduire l’action : l’objectif est de prouver et d’illustrer. 

Les règles du jeu : 
Jeu individuel ou collectif où les participants disposent d’un capital énergie qu’ils positionnent 

sur une ou plusieurs cases suivant la réponse qui leur semble être la bonne. L’énergie posée 

sur la ou les mauvaises cases est défi nitivement perdue. À l’issue de la série de questions, 

l’équipe disposant du plus d’énergie remporte la partie.

Comment jouer ? 

1 Via le PC portable et le vidéoprojecteur (ou la tablette numérique dans 

le cas où il n’y a pas de rétroprojecteur prévu), l’animateur projette une 

série de questions.

2 - L’animateur remet aux personnes ou équipes participantes leur capital 

énergie (= 100 billets de kWh).

3 - L’animateur pose la 1ère question. Chaque participant doit miser l’in-

tégralité de son capital énergie sur la ou les bonne(s) réponse(s) en le 

déposant sur le plateau de jeu. 

4 - Une fois que tous les participants ont misé, l’animateur indique et com-

mente la bonne réponse qui s’affi che à l’écran.

5 - Les équipes qui auront la bonne réponse récupèrent leurs mises et perdent défi nitivement 

les mises faites sur les mauvaises réponses. 

6 - L’animateur continue le diaporama jusqu’à la fi n de ce dernier.

7 - À l’issue de la série de questions, l’équipe disposant le plus d’énergie 

(« capital énergie ») remporte la partie.

Les outils : 

1 PC portable 

+ rétroprojecteur 

OU 

1 tablette numérique 

pour diffuser le set de 

questions ; 

1 plateau de jeu ; 

100 billets capital 

énergie par équipe
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Misez... 

et essayez de préserver 

votre capital énergie !

ENSEMBLE...

ÉCONOMISONS

L’ÉNERGIE
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