Y’a com’1 risq ©
Le jeu de société
Une approche ludique et interactive de la prévention
des risques
Vous voulez instaurer une véritable culture sécurité et environnement dans votre entreprise ? Vous
cherchez des outils innovants pour y parvenir ? Vous voulez sortir des sentiers battus, des procédures,
des formations classiques, des minutes-sécurité ?
Ce jeu de société est l’outil indispensable pour sensibiliser les personnes aux risques et changer leur
comportement au quotidien !
Et si sécurité et environnement rimait avec performance !

Le jeu
■ Des supports physiques : l’utilisation du plateau de jeu, des cartes, et des pions vont permettre
de rendre la sensibilisation dynamique et donc d’impliquer chaque joueur. C’est en manipulant
que l’on apprend le mieux !

■ Un guide animateur : un livret rassemblant l’ensemble des questions accompagnées
d’éléments permettant de guider l’animateur dans le déroulement de la partie.

■ Des thèmes variés : les couleurs de carte correspondent aux thèmes des questions. Elles
permettent d’aborder un large panel de sujets en lien avec la prévention des risques.

■ Différents types de questions : leur variété vont permettre de capter l’attention des participants
tout au long de la partie (questions ouvertes, questions à choix multiples, anagrammes, phrases
mêlées), elles ont aussi l’avantage de s’adapter à tous les niveaux de joueurs.

■ Des cartes « coup de pouce » : elles assurent un échange et un partage de connaissances
entre les participants du jeu. Elles sont utilisées en cas de difficulté pour répondre à une question
et permettent de faire appel à un
autre joueur. Il faut aller chercher
l’information là où elle est
détenue. Avoir le réflexe sécurité, c’est
aussi savoir s’entourer !
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Un outil ludique et original
■ Une approche dynamique par la convivialité, l’échange et l’implication des participants.
Le plaisir de jouer est naturel !
■ Une mise en situation des participants par l’observation de scénettes : essayer, rater,
réessayer puis réussir, chaque participant suit une démarche autodidacte.
Par le jeu, chacun est conscient et acteur !
■ Une animation de la partie : un livret formateur permet d’animer le déroulement du jeu, et de
l’agrémenter d’exemples concrets. L’animateur a la possibilité d’insister sur un sujet en particulier
et de gérer la durée de la partie.
■ Un sentiment de challenge : l’engouement des participants sera assuré par l’envie d’atteindre
un objectif, la case d’arrivée du jeu. En effet, son parcours sera sommé d’embûches, notamment
en fonction des cases « passages rapides ».
■ Des questions ludiques abordant les risques sécurité/environnement de l’entreprise mais
également domestiques impliquent chaque participant et les amènent individuellement à
respecter les règles et les bonnes pratiques.
■ Une évaluation non contraignante des connaissances et de ses performances Sécurité
Témoignage :
Des thèmes variés :
■ La Sécurité en théorie
■ La Sécurité en pratique
■ L’environnement
■ L’observation de scénettes
Des jeux complémentaires (vendus séparément) :
■ Sécurité :
-

Incendie, rayonnements ionisants et dangers biologiques
Risque électrique et nuisances
Ergonomie, interventions et accès
Risque chimique, dangers mécaniques et signalisations

-

Eco-gestes
Déchets et déplacements

« Excellent moment ! Une partie qui permet amusement
et développement des connaissances. Les sujets sont
variés et adaptés pour tous les environnements
(industrie, bâtiment, tertiaire, culture générale,..). Les
connaissances acquises sont durables. Vivement la
prochaine partie ! »

Marie Vaillant-Vanaerde
SARL ASCENDI

■ Environnement :
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