CAP 2030
2018 - fiche modifiée le 15 mars 2019

avec la boussole des ODD
Cap 2030 est un jeu-animation sur les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) de
l’Agenda 2030 de l’ONU.
Support

Jeu de table

Âge du public

A partir de 16 ans

Thèmes associés à cet outil

Environnement, Compétences psychosociales, Santé
globale, Vivre ensemble

Obtention

Acquisition
En centre de prêt
Téléchargeable

Participants

Inconnu

Prix
Consultable chez PIPSa

18,00 €
Oui
(réf. 4EN-JTA-009-CAP)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
18 cartes : 17 présentant les pictos des ODD + une blanche (joker)
3 dés : aux couleurs des ODD (dé 1 : ODD de 1 à 6 – dé 2 : ODD de 7 à 12, dé 3 : ODD de 13 à 17 + joker)
6 Pions
Manuel pour l'animation (23p.)
Lien pour télécharger le matériel
A prévoir par l’animateur : flipcharts, marqueurs.
Support documentaire : Le texte de l’ONU concernant les ODD, pour approfondir la démarche, après l’étape de découverte et d’appropriation.
Concept :
Ce jeu destiné à un public non averti, vise avant tout à permettre aux citoyens d’aborder les ODD au départ de ce qu’ils sont, font déjà ou envisagent de faire,
de leurs réalités. Les joueurs se situent ensuite dans un contexte global (ce que je fais ici, a un impact ailleurs) et passent de l’approche individuelle à l’enjeu
collectif.
Pour qui ?
- Scolaire : enseignement secondaire supérieur, en clarifiant les objectifs pédagogiques, en lien avec les programmes.
- Adultes : en priorité des personnes peu ou pas sensibilisées, via les centres culturels, bibliothèques, centre de formation, organismes d’insertion, associations,
entreprises…
- Autres publics : vu la polyvalence de l’outil, un groupe de travail ad hoc composé de personnes travaillant dans le milieu universitaire, élabore un scénario
destiné à l’enseignement supérieur, les experts et les décideurs (publics ou privés).
Objectifs
Familiariser le public aux 17 Objectifs de Développement Durable (ODD)
Renforcer les capacités des personnes à se situer dans un contexte global et à mettre en perspective l'approche individuelle et l'enjeu collectif
S'approprier de l'outil d'analyse que constituent les ODD. Déboucher sur une action collective concrète et sur l'interpellation de responsables politiques
Permettre une analyse critique des intitulés et contenus des ODD
Contribuer à une dynamique mondiale autour de la thématique du développement durable.

Conseils d'utilisation
Cap 2030 se décline en plusieurs scénarios:
- Animations avec groupes :
Cap Priorité (2 heures, Cf. Manuel jeu ODD pages 12 à 16)
Cap Gouvernement (8 heures, jeu de rôle pour une classe. Cf. Manuel jeu ODD pages 20 à 23)
Des variantes ludiques permettent d’introduire l’un ou l’autre de ces scénarios de diverses façons, selon le goût de la personne qui anime, les participants
ou le contexte de l’animation (Cf Manuel jeu ODD pages 17 à 19)
- Animation sur stand:
Avec un(e) à trois participant(e)s en même temps : les ODD sont disposés en format "postcard" ou "jeu des liens".
Avec plus de trois participant(e)s, dispositif dit "Le bocal"
Sur le site www.cap2030.be, animateurs et enseignants trouveront progressivement toute la documentation liée aux ODD et pourront échanger sur leurs
expériences d’animation.
Bon à savoir
Associations 21 est une plateforme d'associations pour le développement durable. L'outil a été réalisé avec l'aide de plusieurs partenaires.
Formulaire de commande en ligne.
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Associations 21
Rue d'Edimbourg 26
1050 - Bruxelles
Belgique
02 / 893 09 40 - antoinette@associations21.org
https://associations21.org

Dans les centres de prêt :
Centre liégeois de promotion de la santé
+32 (0)4 279.50.52 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies
+32 (0)64 84 25 25 - clps.documentation@yahoo.com
http://www.clps-mons-soignies.be/centre-doc
Centre local de promotion de la santé en province de Luxembourg
+32 (0)84 31 05 04 - clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be
Catalogue : http://bit.ly/1AfCwMD
Cultures&Santé asbl
+32 (0)2 558 88 10 - info@cultures-sante.be
http://www.cultures-sante.be
Catalogue : http://www.cultures-sante.be/centre-doc/pedagotheque.html
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php
Centre Bruxellois de Documentation Pédagogique (CBDP)
02/800 86 90 - cbdp@spfb.brussels
https://spfb.be/cbdp/

Catalogue : http://www.cocof-cbdp.irisnet.be/opac_css/index.php

L'avis de PIPSa
Appréciation globale :
Cet outil pédagogique compact, esthétique et coloré fournit un support accessible pour prendre connaissance des 17 objectifs de développement durable (ODD)
de l’ONU. Chacune des thématiques peut être approfondie par d’autres activités pédagogiques sur le site www.cap2030.be
Sujet d’actualité, il peut trouver sa place au sein des écoles, dans les apprentissages de groupe autour des questions de DD. Il s’adresse à un public avec un bon
niveau de langage et de conceptualisation. Particulièrement intéressant : le processus pédagogique invite à construire des pistes collectives, une interpellation
politique, évitant ainsi le sentiment contreproductif de l’impuissance.
L’animateur peu informé devra, à minima, lire le Programme de développement durable à l'horizon 2030 pour s’approprier les enjeux de chacun des ODD,
connaître les cadres institutionnels : ONG, DD, ONU, etc. La simplicité du fil rouge pédagogique est trompeuse au vu de la complexité des notions abordées :
le "jargon" demandera à l’utilisateur une concrétisation/traduction pour un public peu averti.
D’autre part, le point de vue militant de l’outil requiert une préparation de l’utilisateur pour contre-argumenter face à des points de vue divergents :
climatosceptiques, chantres de la croissance, inégalité des sexes…
Objectifs :
Connaître les 17 objectifs de développement durable (DD) de l’ONU
Comprendre les concepts liés au DD : mondialisation, changement climatique, inégalités, relations Nord/Sud…
Exercer son esprit critique via des débats, argumenter des priorités
Porter une action collective autour d’un ou plusieurs ODD
Public cible :
Adolescents, adultes
Utilisation conseillée :
- En milieu scolaire, inviter un député local pour recueillir les propositions des jeunes
- Pour approfondir les ODD, de riches ressources pédagogiques (la plupart téléchargeables) classées par thématique sur le site www.cap2030.be
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Démarche collective vers l’action, santé intégrée dans l’action, nombreuses ressources www.cap2030.be
Points d'attention :
Complexité de la thématique, jargon pour les non-initiés.
Sujets abordés :
Développement durable, santé, inégalités, conditions de travail, rapport Nord/Sud, énergie, consommation, …
Date de l'avis : 19 février 2019

Autour de l'outil

Formation à l'utilisation de l'outil CAP 2030
Autour des outils - publié le 26 mai 2021
Proposée par Associations21, plate-forme belge francophone d’associations et d’organisations citoyennes actives dans différents
secteurs du développement durable.
Lire la suite
https://www.pipsa.be/outils/export-2139614099/cap-2030.html?export
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