
Nous avons 
tous un rôle à jouer !

LANCEMENT DU JEU DE L’OIE : « ICI COMMENCE LA MER » !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ensemble, préservons la beauté et la singularité de nos eaux ! Se sentir responsable de 
leur qualité est la clé du succès pour leur protection.
Dans la continuité de nos actions de sensibilisation à la qualité des eaux du Bassin, 
nous avons lancé un Jeu de l’Oie entièrement revisité à notre façon.
Un Jeu de l’Oie oui, mais surtout un formidable outil pédagogique !

Objectif : sensibiliser le jeune public à notre milieu aquatique et aux conséquences de 
nos habitudes de vie sur l’eau.

Grâce à ce jeu, les enfants du Bassin vont pouvoir identifier et assimiler les gestes 
simples à mettre en place pour préserver la qualité des eaux du Bassin. 
Notre Jeu de l’Oie est proposé à l’ensemble des établissements scolaires du Territoire, 
ainsi qu’aux centres de loisirs, en complément du programme d’animations déjà mis 
en place par le SIBA (visite de l’Eau’ditorium, animations « ici commence la mer » avec 
la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon).  



Conçu intégralement par les équipes du SIBA, pour 
une utilisation en classe ou lors des temps d’activités 
périscolaires, ce Jeu de l’Oie se présente sous la forme 
d’un balluchon contenant 1 plateau de jeu, 6 pions et 2 
dés.

Le jeu se déroule sur une durée d’environ 20-30 minutes. 
Il peut accueillir 6 participants (ou plus si les enfants 
jouent par équipe).

Une partie 
de Jeu de l’Oie façon SIBA

Les règles restent les mêmes qu’un Jeu de l’Oie conventionnel, mais à la façon SIBA !
Le but du jeu ? Atteindre le premier la case « Arrivée « bien entendu, mais surtout apprendre en 
jouant !
Démarrant sur une plaque « Ici commence la mer, ne rien jeter », les joueurs/joueuses parcourent 
un chemin de 63 cases pour découvrir de façon ludique et participative les bonnes pratiques 
pour ne pas polluer les eaux du Bassin (par ruissellement par exemple…).

Tout au long du jeu, des événements font avancer ou reculer pour apprendre l’importance de 
la qualité des eaux de notre territoire, et comment faire pour les protéger au quotidien : Génial, 
vous avez appliqué la crème solaire 20 min avant de vous baigner, relancez les dés… ou encore 
Horreur, beurck vous avez laissé les excréments de votre chien sur le trottoir, ils peuvent dégrader 
la qualité des huîtres et les eaux de baignade, revenez à la case 22 et en chemin ramassez les 
crottes, il n’est jamais trop tard !...
Préserver notre beau Bassin en s’amusant ? C’est possible avec ce plateau du Jeu de l’Oie illustré 
et accompagné d’anecdotes et d’informations sur la faune locale, comme les coquillages ou 
encore l’oie bernache.

Tous en piste !

Grâce cet outil ludique de sensibilisation, toutes les questions que nos enfants peuvent bien se 
poser sur la qualité de nos eaux et leur protection trouveront leurs réponses.
Conscients que les jeunes sont les écocitoyens de demain nous souhaitons que notre Jeu de l’Oie 
soit un tremplin pour leur faire acquérir de nouvelles bonnes pratiques et gestes préventifs à 
mettre en place… en famille ! 

Les enfants sont d’excellents relais auprès de leurs parents cela permettra une plus large 
diffusion de ces bons réflexes à adopter pour la préservation de nos eaux !
Et nous, on aime ! 

Le Bassin, je l’aime, je le préserve !
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