Le Jeu des Agronautes
o

Objectifs

 Amener les jeunes à s’interroger sur l’installation en agriculture et à prendre
conscience des réalités de ce choix de vie
 Aborder de manière ludique la question de l’installation agricole avec d’autres, échanger en
collectif
o

Public

A partir de 16 ans
Ce jeu est proposé lors d’intervention en lycée agricole, auprès de porteurs de projet en parcours
d’installation. Il est utilisé par des associations de développement agricole et rural, accompagnant à
l’installation et des groupes de jeunes qui se questionnent sur leur avenir professionnel.
o

Descriptif

Un outil pédagogique qui met en évidence de façon ludique les problématiques rencontrées par les
agriculteurs tout au long de leur parcours. Il permet de se rendre compte de l’impact de ces choix sur
son temps de travail, son revenu. Voici ce que ce support au débat vous propose :
 Devenez agriculteur
Pour commencer, vous choisissez la ferme que vous souhaitez, la production/l’élevage que vous
voulez mettre en place. Une carte vous indiquera votre production votre revenu et la part de votre
temps de travail dans votre vie quotidienne.
 Effectuez des choix
Fixer vos propres objectifs à atteindre en termes de revenu et de temps de travail.
Puis à chaque tour, vous avez la possibilité de faire des choix professionnels,
d’engagements divers ou de vie familiale. Ceux-ci auront des impacts sur votre
revenu et votre temps de travail.
 Faites face aux imprévus
Des évènements surviennent au cours de la partie. Certains ne concerneront que
vous « une pandémie se répand dans votre troupeau », « vous attendez un
enfant »… d’autres modifieront la situation de chaque joueur « le cours mondial des
céréales augmente ».
 Des questionnements ?
Dans le livret de l’animateur, vous trouverez quelques pistes pour favoriser le débat, l’analyse de vos
parcours d’agriculteurs. Le jeu soulève de nombreux questionnements qu’il faut inciter à exprimer.

Le

jeu se déroule avec le tableau de bord suivant :

Un tour de jeu
= une année
d’installation

Au début de la
partie, indiquez
vos objectifs de
vie

Indiquez votre
revenu à
chaque tour

A la fin de la
partie, songez
à la
transmission

Indiquez votre
temps de travail
à chaque tour

Jeu disponible auprès du MRJC – Simon Coutand – Secrétaire national à l’Agriculture
s.coutand@mrjc.org

