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Des enjeux de sensibilisation et de mobilisation 
pour la sauvegarde de la biodiversité en question

Etre accessible au plus grand nombre : 
▪ Une jouabilité simple (il n’est pas besoin d’être un expert du jeu pour être Maitre du jeu) 
▪ Des parties de jeu à durées variables (selon disponibilité des participants) 
▪ Des éléments de jeu lisibles qui peuvent se déployer dans nombre de circonstances 

 Soit des propositions : 
▪ De questionnements accessibles au plus grand nombre et rigoureux à la fois 
▪ D’invitations à penser seul(e) ou ensemble (le droit de donner son avis) 
▪ De temps d’amusement notamment intergénérationnel (défis !)



Un Kit éducatif valorisant votre 
dynamique participative
 Le choix d’un titre évocateur de votre démarche-action de recherche 
◦ deux personnages pour que chacun puisse se projeter  
◦ Un rôle clairement affirmé pour ces personnages : ETRE SENTINELLE de Chausey ! 

 La mise en valeur de vos recherches et ressources 
▪ votre fond iconographique varié et riche intégré 
▪ Vos démarches de travail et résultats obtenus à ce jour abordés 

La volonté d’inscrire vos actions dans le temps (et l’avenir) 
▪ Choix du titre (aujourd’hui & demain !) 
▪ Des défis qui suscitent la responsabilisation du plus grand nombre



Contenu du KIT éducatif
▪ 20 cartes questions et/ou défis (soit 120 propositions) 
▪ 2 puzzles recto/verso de 16 pièces à réaliser, soit 4 images possibles (pour faire durée le jeu) 
▪ Une règle du jeu courte et illustrée 
▪ Un sac à dos pour contenant (transport facile)



Quelque part en 
Normandie des 
scientifiques, des 
plongeurs, des 
pêcheurs à pied, 
des professionnels 
de la mer, des 
touristes… 
agissent ! 

Comme nous,  

ils ont décidé 
d’être 

 DES SENTINELLES  

de l’archipel de 
CHAUSEY !

Suivez-
nous !



Emma & Théo  vous invitent à les suivre dans leur aventure.  
Ils ont décidé d’agir et de participer à un grand projet :  
Prendre soin de la biodiversité de cet endroit si exceptionnel !

Avec 
nous !



Mais qu’est-ce qu’un Archipel ?
 C’est un ensemble d'îles en 
groupe, sur une surface 
maritime plus ou moins étendue. 

 (le Petit Larousse)

Notre archipel de 
Chausey est composé d'une 
Grande Ile (la seule habitée 
par l’homme) et d’environ 150 
îles et îlots.



Mais où se situe l’Archipel de Chausey ? 
Cherchons ensemble sur la carte de France



Etre sentinelle de l’Archipel de Chausey, 
c’est prendre soin de la biodiversité  : 

 Des espèces animales 

 Des espèces végétales 

 Des habitats marins



Être sentinelle, c’est donc savoir observer 
cette biodiversité si riche et mystérieuse

OBSERVEZ :  
- la crevette 
Periclimenes 

- Le 
Tournepierre 

à collier 
- L’aigrette 

garzette 



Un phoque gris + un crabe vert +  
un parc à moules



Une gorgone + des laminaires



Des coquillages sur l’estran : littorines 
+ praire



Le test avant édition : 
 3 groupes de joueurs  
(45mn de jeu pour aller plus loin – Elèves de CM2 – Paris XVIII)

 Des questions, des actions à 
réaliser (mimer – imiter le cri 
de… etc.) et des puzzles à 
recomposer collectivement 
avec Emma et Théo, voilà les 
défis qu’il faudra relever.  

 En les relevant, vous 
découvrirez les secrets de la 
nature terrestre et sous-
marine de cet Archipel 
exceptionnel. 

 Comme eux, vous serez des 
sentinelles de l’Archipel de 
Chausey !

C’est un jeune 
goéland.  

Son plumage 
n’est pas 

encore blanc 
comme celui 
des adultes.



Bonne chance pour soutenir Emma et Théo 
dans leurs missions de sentinelles

Mais quels sont 
ces oiseaux qui 

prennent le 
soleil ?



SOYONS LES SENTINELLES  
DE L’ARCHIPEL DE 
CHAUSEY ! 

A vous de 
jouer !



Un grand merci à tous 
Longue vie à Emma et Théo !

Pascal DESCLOS 
Concepteur - Editeur


