Prevento

Jeu de société sur les risques naturels

Thèmes d'action
- Sensibilisation / information préventive

Risques
- Risques météorologiques
- Feux de forêt

Régions
- France métropolitaine

Organisme
Terre & Risques
Compétence : Les actions de Terre & Risques s’inscrivent dans une démarche ou la sensibilisation et le renforcement
de la culture des risques sont au cœur des préoccupations.
- 8 rue Galilée, 37000 TOURS

Référent du projet
DUMONT Sylvain
- syl.dumont@hotmail.fr

Auteur de la fiche
DUMONT Sylvain

Partenaires et moyens
Technique(s) :
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Création du prototype du jeu
Tests dans des ludothèques et salons de jeux auprès des cibles visées
Utilisation de logiciels de DAO/CAO/SIG afin de créer le contenu
Réalisation de 2 jeux utilisables en atelier

Humain(s) :
Consultation d’un comité scientifique (experts dans le domaine des risques majeurs) afin de vérifier le contenu
scientifique
Financier(s) :
Ce projet est issu d’un financement personnel

En bref
objectif(s) :
L’objectif de ce jeu est de faire prendre conscience et créer/développer la connaissance des risques naturels auprès
des grands publics.
Echéancier(s) :
Entre 2013 et 2017
Les grandes étapes : 2013-2014 création des questions et graphisme du jeu, 2014 création du prototype, 2014-2015
tests du jeu, 2016-2017 création des deux unités utilisables en ateliers de sensibilisation

Description de l'action
Dans un contexte où les risques naturels touchent sans distinction, où une grande proportion de la population ne
consulte que peu les documents d’information, se sentant suffisamment en sécurité. Il parait important de se concentrer
sur l’accès aux informations essentielles, en les rendant attractives, afin qu’elles favorisent des comportements
responsables en situation de crise.
Nos objectifs visent à faire émerger/développer une conscience/culture des risques naturels, de diffuser des
informations touchant toutes les strates de la population (enfants, adolescents, adultes) / favoriser l’émergence de
comportements vertueux lors d’occurrence des phénomènes naturels, de rendre les citoyens acteurs et responsables
de leur propre sécurité en matière de risques naturels. Ces actions s’inscrivent dans une démarche ludo-pédagogique
qui facilite l’apprentissage.
Composition du jeu :
Il s’agit d’un jeu de plateau, dont la progression s’effectue en répondant à des questions traitant sur 7 phénomènes
naturels (séismes, avalanches, volcans, mouvements de terrain, inondations terrestres, tsunamis et cyclones) à travers
différentes thématiques (mécanismes des aléas, prévention, protection, culture générale, bons réflexes). Afin
d’augmenter l’interactivité ainsi que la convivialité, le jeu comporte des cartes pièges et d’autres apportant des bonus
aux joueurs. Le but du jeu est d’arriver le premier à la case « Arrivée » en ayant sensibilisé le plus de personnes.
Il a été difficile de créer un jeu à la fois simple pour être manipulé par tous et pédagogique.
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« PREVENTO » est un jeu multirisques accessible à partir de 15 ans. Vous incarnez un employé de l’Organisation
Nationale de Lutte contre les Risques Naturels (ONLRN) (organisme fictif) et vous devez parcourir le territoire français
afin de sensibiliser les grands publics aux 7 phénomènes naturels traités par le jeu (inondations terrestres, séismes,
volcans, cyclones, tsunamis, avalanches, mouvements de terrain). Ce jeu de réflexion comporte une grande part de
chance. Les joueurs ont la possibilité de tendre des pièges a leurs concurrents ou de piocher des cartes bonus afin
d’optimiser leur chance de répondre correctement aux questions du jeu. Les joueurs s’affrontent dans une partie qui se
déroule entre 30 et 45 min. Le jeu est à fabriquer soi-même.

Description de la méthodologie
L’action a été menée ainsi :
Création du prototype du jeu
Phases de tests en ludothèques et salons de jeux
Conception de 2 unités qui sont utilisées lors d’ateliers de sensibilisation
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Mots clés
- jeu de société (1)
- plateau (3)
- jeu (13)

Cibles
- Tout public
- Scolaires 2nd degré

Site WEB
- Site de l'association
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