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>  Temps de jeu : 1h30 minimum. Compter 10 minutes pour l’introduction, 50 minutes pour le 
jeu proprement dit, et 30 minutes d’échange. L’échange est essentiel, c’est souvent là que les 
discussions les plus intéressantes ont lieu. Attention donc à ne pas sacrifier ce temps. La durée 
du jeu est modulable en fonction du temps dont vous disposez.

>  Nombre d’animateurs : 1 ou 2.

>  Nombres de participants : entre 7 et 21. Public adulte.

  OBJEcTIFS PÉdaGOGIQUES dU JEU

  cadRE d’aNIMaTION dU JEU

> Sensibiliser aux problématiques agricoles tant au niveau de la préservation du foncier que de 
l’installation d’agriculteurs sur le territoire francilien.

>  Faire connaître le contexte, les acteurs et les enjeux de l’agriculture en Île-de-France.

>  Faire découvrir Terre de Liens.

>  Faire identifier des leviers d’action possibles par les citoyens.
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  PrinciPe du jeu     
Le jeu est construit sur la base d’un jeu de rôles. Chaque joueur va incarner 
l’un des acteurs concernés par la question de l’accès des paysans à la terre.  
L’objectif de ce jeu est de découvrir les enjeux liés à l’installation  
d‘un paysan et les leviers d’action à la disposition de chaque acteur 
mais aussi de comprendre la place, l’interconnexion et l’impact de chacun 
dans l’installation d’un paysan. 

Objectif : Réussir l’installation de cyril et Sophie.

  Présentation de la situation  
    à lire par l’animateur au début du jeu           

L’action se passe dans la commune rurale de Terly en région parisienne 
(commune fictive).

>  Dans cette commune, un maraîcher en agriculture biologique part à la  
retraite, et les adhérents de l’AMAP qu’il approvisionnait sont à la recherche 
d’un nouveau fermier pour les fournir en légumes. 

>  Sophie, tout juste sortie de ses études agricoles, a un projet d’installation 
en maraîchage mais elle n’est pas issue du monde agricole. Elle est «  hors-cadre 
familial  ».

>  Un couple de céréaliers conventionnels, propriétaires de leur ferme,   
souhaitent transmettre leur exploitation à leur fils Cyril. 

À vous d’aider Sophie et cyril à s’installer !

  Présentation du contexte  
    à lire par l’animateur au début du jeu           

En Île-de-France, même si la demande en produits bio est importante,  
l’accès au foncier pour les personnes qui souhaitent s’installer est difficile. 
Pourtant, contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’Île-de-France  
est une région profondément agricole. Les terres sont très fertiles mais  
elles sont occupées en quasi-totalité par de grandes exploitations  
céréalières. Dans les zones où il y a concurrence avec l’urbanisation, le prix 
des terres subit la pression foncière et l’accès y est d’autant plus difficile. 
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  Présentation de la situation et du contexte aux joueurs

  réPartition des ParticiPants en 7 grouPes (de 1 à 3 joueurs)

  distribution des fiches acteurs 

Les acteurs en présence sont les suivants :

> Sophie, candidate à l’installation « hors-cadre familial »

> Cyril, repreneur de l’exploitation familiale

> l’AMAP Le panier du bonheur

> La SAFER, Société d’aménagement foncier et d’établissement rural

> Le conseil municipal de Terly

> La banque

> Terre de Liens

L’animateur distribue de manière aléatoire une fiche acteur à chaque groupe. Il donne également 
à Sophie et à Cyril leur brouette de questions. S’il le souhaite, il peut également distribuer des  
accessoires correspondant à chaque personnage (une écharpe de maire pour symboliser le conseil 
municipal, un panier pour l’AMAP, etc.).

Chaque acteur lit sa fiche en silence et peut poser des questionsà l’animateur s’il n’a pas compris 
certains éléments de sa fiche.

  Présentation du tableau de Progression (affiché au Mur)
Le tableau de progression indique les différentes étapes à parcourir pour parvenir à l’installation. 
En recueillant des informations qui les font avancer dans leur projet, les fermiers permettent la 
progression du jeu.

  Présentation de la jauge de connaissances
La jauge symbolise les connaissances qui s’acquièrent tout au long du jeu.  
Elle se remplit à l’aide d’une mesure d’eau ou de terre  
à chaque fois qu’un groupe répond correctement  
à une question Connaissances.

  Présentation de la carte
À la fin de chaque tour, une pièce  
de la carte d’Île-de-France est  
accrochée au mur.



  chaque acteur se Présente aux autres à Partir de sa carte d’identité

  le jeu se déroule ensuite en 4 tours de jeu 

chaque tOuR Se déROuLe de La même façOn :

>  L’animateur pose une question Action à l’un des deux fermiers puis à l’autre (livret de l’ani-
mateur) ; les fermiers y répondent.

>  Les fermiers choisissent une question à poser dans leur Brouette de questions pour obtenir 
des informations qui leur permettent d’avancer dans leur installation. 

>  L’animateur vient compléter ou corriger les échanges avec des éléments de réponse qu’il 
trouve dans son livret.

>  Les acteurs échangent librement entre eux en se déplaçant pour glaner de nouvelles  
informations. 

>  Chacun retourne à sa place et rapporte aux autres ce qui s’est dit (ce temps dure 3 min maximum) .

>  L’animateur demande aux fermiers où ils en sont dans leur installation. S’il juge que les  
fermiers donnent des éléments de réponse crédibles, il valide l’étape ou les étapes dans le 
tableau de progression en notant dans les bulles les réponses données par les fermiers.

>  L’acteur ou les acteurs qui n’ont pas pris la parole au cours du tour piochent une carte 
Connaissances. S’ils répondent correctement à la question, les acteurs en question remplissent 
la jauge de connaissances d’une mesure supplémentaire.

>  L’animateur affiche l’un des morceaux de la carte au mur.

  le jeu se terMine au bout du teMPs iMParti

Le jeu se termine au bout du temps imparti. Si les tours de jeu ne sont pas achevés à ce  
moment-là, l’animateur dévoile le reste de la carte de l’Île-de-France. Il demande ensuite aux 
joueurs de sortir de leur rôle, puis il initie un échange entre les participants.
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TEMPS d’ÉcHaNGE

Le temps d’échange est essentiel car il va permettre à 
chaque joueur de poser ses questions, de s’exprimer sur 
ses ressentis et sur les éventuels décalages qu’il peut y 
avoir entre l’idée qu’il se faisait d’une installation et ce qui 
s’est passé dans le jeu. 

La discussion commence par un tour de ressentis des 
participants : comment se sont-ils sentis dans leur rôle ? 
Qu’est-ce qui leur a plu/déplu ? 

Ensuite, l’animateur pose la question suivante :  
« Le jeu vous semble-t-il fidèle à la réalité ? » 

Puis l’échange se poursuit sur les freins et les leviers liés à 
l’installation, sur les pistes d’action possibles en tant que 
citoyen. Idéalement, la discussion devrait faire émerger 
des propositions d’action concrètes pour agir réellement 
avec Terre de Liens mais aussi avec les autres acteurs.

Si l’animateur le souhaite, il peut prendre des notes sur un 
paper-board. Par ailleurs, si les participants sont nombreux,  
l’échange peut aussi se faire en petits groupes.
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