COMMENT JOUER
Faites de votre quotidien un jeu permanent et transmettez des valeurs sympas !
Envoyez-nous un message à contact@parc-naturel-avesnois.com.

F.A.Q
C’est quoi JE[U]COMMENCE AUJOURD’HUI ?
C’est un O.L.N.I. (Objet Ludique Non Identifié) qui vous donne le pouvoir de changer le monde !
Comment ? En jouant ! Jouez et découvrez des gestes et astuces à mettre en œuvre au quotidien pour le bien de la
planète ! C’est ce que vous propose l’édition JE[U] COMMENCE AUJOURD’HUI des Sneaky Cards.
Quel est le but de JE[U] COMMENCE AUJOURD’HUI ?
C’est un jeu de cartes créé pour vous donner une place d’acteur pour CHANGER LE MONDE EN MIEUX : Mieux
manger, moins gaspiller, réduire la production de déchets, protéger la nature et aussi découvrir et préserver la
biodiversité.
Soyez le point de départ d’une dynamique de changement par l’essaimage d’idées et de gestes au service de notre
bien le plus précieux : LA PLANETE.
Il vous est proposé par ce jeu, de générer du fun et des interactions sociales uniques entre vos amis, vos voisins, les
membres de votre famille, vos collègues et pourquoi pas aussi des inconnus. La règle est simple : seul ou entre amis,
il faut donner toutes ses cartes ! Pour cela, sur chacune, un mini défi du quotidien, toujours bienveillant, pour
répandre du plaisir à aider la planète à aller mieux ! Une fois le défi réalisé, la carte est transmise et pourra passer de
main en main pour amuser le monde entier !
Qui peut jouer à JE[U]COMMENCE AUJOURD’HUI ?
Conçu pour être simple et amusant, le jeu est fait pour tout le monde : n’importe qui peut se lancer un nouveau défi.
Mais comme les missions nécessitent soit des actes d’achats, un partage sur les réseaux sociaux ou d’interagir avec
des personnes, nous le recommandons pour les plus de 12 ans.
Comment commencer à jouer ?
En se procurant un jeu lors d’une conférence quiz : lien vers les conférences quiz.
La règle
Amusez-vous, mobilisezvous et surtout donnez
l’envie aux autres de
rentrer dans le jeu !
Ensemble mettons en
œuvre le crédo des Parcs
naturel régionaux de
France : « Une autre vie
s’invente ici ». Ca comment
maintenant grâce à vous !

SE PROCURER UN JEU
ÊTES-VOUS PRÊTS À RELEVER LE CHALLENGE ?
Votre mission : devenir un agent secret pour sauver la planète dans la bonne humeur ! Dans ces boites se trouve une
expérience inédite, une sorte de chasse au trésor dans VOTRE vie quotidienne qui récompense les gestes
écologiques et solidaires tout en stimulant la créativité, l’humour et récompense l’audace ! Réalisez chaque mission
puis faites passer la carte à un complice involontaire, qui relèvera le défi à son tour !
La vague éco-responsable va envahir le monde, et vous voulez que cela commence par VOUS !

3 POSSIBILITES D’AVOIR UN JEU


Je suis collégien ou lycéen et mon établissement accueille une conférence quiz (Youpi j’ai de la chance et
j’en profite)



Je participe à une conférence quiz programmée près de chez-moi
JE[U] COMMENCE AUJOURD’HUI » est un concept/jeu qui s’adresse à tous les habitants du territoire et qui
fonctionne selon un triptyque :
SENSIBILISER lors de la participation à une conférence quiz
OUTILLER en remettant le jeu de cartes JE[U] COMMENCE AUJOURD’HUI à chaque spectateur
intéressé à l’issue de chaque conférence
DONNER UNE PLACE D’ACTEUR en accomplissant les missions du jeu de cartes JE[U] COMMENCE
AUJOURD’HUI.
Connaitre les dates des prochaines conférences quiz : les conférences quiz



On m’a remis une carte et le concept me plaît

On m’a remis une carte
+ J’habite le territoire du Parc naturel régional de l’Avesnois
+ J’ai réalisé la mission
+ J’ai tracé la carte
+ J’ai donné la carte à une personne de mon entourage pour qu’il fasse à son tour la mission
+ je me suis créé un compte
= J’ai envie de faire les autres missions sans devoir attendre que les cartes m’arrivent « par hasard »
= Je commande gratuitement mon jeu en envoyant une capture d’écran de mon compte à
contact@parc-naturel-avesnois.com
(selon votre lieu de résidence, nous vous informerons où récupérer votre jeu au plus près de chez vous)

LES CONFERENCES QUIZ

C’est quoi ?
Cette conférence quizz met en scène, de manière interactive, un voyage au cœur de 4 thématiques :
l’alimentation, les déchets, les matières premières et la biodiversité + 1 conclusion sur « Et si on le faisait en
jouant » avec la distribution des jeux de carte JE[U] COMMENCE AUJOURD’HUI.
Il s’agit à travers des extraits vidéos, des images, des séquences humoristiques de comprendre pourquoi les
missions proposées par JE[U]COMMENCE AUJOURD’HUI sont importantes et simples à faire.
La conférence est agrémentée de questions auxquelles répondent les spectateurs, de manière anonyme et
via un boitier de vote. A la fin on offre une récompense aux 5 personnes, en appelant le numéro de boitier,
qui ont le mieux répondu.
Cette conférence est :
Itinérante et sera organisée dans de nombreux endroits du Parc naturel régional de l’Avesnois et ses
alentours en 2019 (et au-delà en 2020 !).
Diversifiée autour de 4 thèmes couvrant les grands défis du Développement Durable
Visuelle avec des images et vidéos projetées sur grand écran
Sonorisée pour une présentation amplifiée et une immersion totale
Pédagogique et invitant à passer à l’action avec un jeu distribué en fin d'intervention + un site
ressource www.j-c-a.fr en lien avec le site de traçage des cartes
Des sessions d'1 à 2 heures selon les publics

Date des prochaines conférences quiz
A VENIR LES DATES SUR :

