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Le pitch
Ma Petite Planète (MPP pour les intimes) est un jeu 
écolo par équipes proposant des défis 
écologiques à réaliser entre ami.e.s, collègues, 
famille ou camarades de classe pendant 3 
semaines.

La mission
En tant qu’association Loi 1901, notre mission est de 
sensibiliser et faire passer à l’action un maximum 
de personnes pour la préservation de la planète, 
(à travers des défis écologiques du quotidien).

Les plus de MPP

L’ambition
Être proposé par l’Education Nationale à tous les 
établissements scolaires comme projet 
pédagogique d’éducation à l’écologie.

Accélérer le changement 
vers des pratiques plus 
écoresponsables

MPP
le jeu

2
3

Développer l’émulation et 
la cohésion d’équipe grâce 
à la mécanique de jeu

Renforcer le lien au sein 
de la communauté 
éducative (profs, 
parents, élèves)



Un jeu qui répond aux ODD 
(Objectifs des Nations Unies)

MPP
le jeuPourquoi sensibiliser à 

l’écologie via le jeu ?



1 classe est constituée de 10 à 40 élèves, 
divisée en équipes de 5 joueur.euse.s maximum qui jouent ensemble 

et si possible une équipe de profs !

Avec pour objectif de gagner un maximum de points  :

Comment jouer ?
le principe 

en validant un 
maximum de défis 

BONUS écolos

En primaire, 
1 classe = 1 équipe 



Comment jouer ?
Pour qui ?

IMPORTANT : Le jeu est adapté à l’âge des élèves de la maternelle au lycée

4 versions du jeu existent avec des défis adaptés à l'âge des élèves :

> Maternelle à CE1
> CE2 à CM2 
> Collège
> Lycée

ponible 

Le jeu est également entièrement disponible en anglais !



La plateforme MPP scolaire
Interface de jeu : 
● Liste des défis, explications des défis
● Validation des points
● Classement général par équipes, par 

classes & par établissements
● Disponible sur mobile et sur le web

La conversation
Une conversation annexe (au choix !) où 
les élèves (ou leurs parents pour les plus 
jeunes) :
● partagent (avec humour) les preuves 

demandées pour valider leurs défis 
(photos/vidéos/screenshot)

● font part de leurs joies et difficultés à 
réaliser certains défis !

● se motivent pour faire gagner des 
points à leur équipe !

● découvrent de nouveaux moyens de 
protéger la planète !

Comment jouer ?
les supports



L’interface de Jeu 

Lien de la 
plateforme Web

https://plateforme-scolaire.mapetiteplanete.org/#/
https://plateforme-scolaire.mapetiteplanete.org/#/


Rejoins le Slack 
Pour communiquer avec nous, ça se passe sur  Slack ! Slack est 
l’interface par laquelle nous communiquerons (enseignant.e.s et 
Teamp MPP) avant, et tout au long de l’édition ! 

Comment jouer ?
les supports

https://join.slack.com/t/mapetiteplant-jro4291/shared_invite/zt-kkjcp687-ubKrhrnnhcrNyRF3qevFig


1 2 3
Inscription 

et création des 
ligues

3 semaines 
de jeu

Clôture

Comment jouer ?
les phasesles phases



1
Inscription et 

création 
des ligues

Remplis le formulaire 
d’inscription pour pré-inscrire 

ta/tes classes au jeu.

Télécharge l’application MPP 
scolaire ou va sur la web app et 

crée un compte

MPP te contacte pour préparer 
au mieux la compétition

Assiste à la formation MPP pour 
devenir maître du jeu (si 
nécessaire)

Répartis les élèves en équipe

Imprime la liste des défis

Vérifie que tou.te.s les élèves 
sont sur l’outil de 

conversation de classe.

En tant 
qu’enseignant.e Pour les joueur.euse.s

Comment jouer ?
les phasesles phases



2
3 semaines 

de jeu

Comment jouer ?
les phases

Au tour des élèves de 
valider les défis 

1 Les élèves relèvent les 
défis de leur choix

2
3

Les élèves postent la preuve dans la 
conversation de classe (une photo par 
exemple)

Tu comptabilises leurs points en 
cochant les cases correspondantes 
sur l’application

Le Jour J la Team MPP t’aide à présenter le jeu auprès des élèves ! 



3
Clôture Dévoile le 

classement 
général

Diffuse la vidéo 
de félicitations 

de la Team MPP 

Prévois des petites 
récompenses

Comment jouer ?
les phasesles phases



Catégories de défis :Biodiversité

Alimentation

Création

Ambassadeur.ice Climat

Défis inventés par les élèves

Mobilité

Et bien d’autres ! 

Comment jouer ?
les phasesles défis
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Comment jouer ?
les phasesles défis
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Comment jouer ?
les phasesles défis



À ça Ou ça

Comment on y joue ?  
Un défi ça ressemble à quoi ?



2 909

1 003 572

4

72 818

Impact du jeu scolaire
(À date)

Éditions
Classes ont joué

Élèves et membres du 
personnel encadrant
sensibilisé.e.s et qui sont 
passé.e.s à l’action

Défis
Pour la Planète



La dernière édition  

En vidéo 
c’est mieux !

le récap

Désormais le jeu 
est aussi 
disponible en 
anglais ! 

https://www.youtube.com/watch?v=B2EeDwvxqls
https://www.youtube.com/watch?v=B2EeDwvxqls


MPP en France et au-delà… 



Pourquoi lancer une ligue MPP 

Partager un moment sympa avec ta classe et souder les élèves 
autour d’un objectif commun

Se faire accompagner par un jeu ludique et drôle (enfin on espère !) 
pour motiver ton école 

Sensibiliser les élèves aux bons éco-gestes et agir pour la planète

Mieux comprendre le lien entre la Nature & l’Humain !

En résumé, un véritable projet pédagogique !

dans un établissement



Certains de nos partenaires scolaires !



La suivante 
le 14 mars 
2023 … !

Vous voulez jouer avec vos élèves ?
Les prochaines dates de MPP scolaire

Top départ la 
semaine du 

14 novembre 
2022 pour 3 
semaines



Maternelle - Elémentaire

Chloé ANNABI 
chloe@mapetiteplanete.org

Emily BAHARUDIN
emily@mapetiteplanete.org

Infos & Inscriptions sur  https://mapetiteplanete.org/mpp-scolaire/
Retrouvez-nous sur nos Réseaux Sociaux :

Collège - Lycée

Anna MONTAGNER
anna@mapetiteplanete.org

Léna VIALLE
lena@mapetiteplanete.org

Vous voulez jouer ? 
Contactez-nous !

mailto:chloe@mapetiteplanete.org
https://mapetiteplanete.org/mpp-scolaire/
https://www.facebook.com/MaPetitePlaneteLeJeu
https://www.instagram.com/mapetiteplanete_le_jeu/
https://www.linkedin.com/company/ma-petite-plan%C3%A8te
mailto:anna@mapetiteplanete.org

