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MYMYX, un jeu sérieux autour des mycorhizes, des
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Les mycorhizes, alliées de la nutrition et de la
protection des plantes, sont une porte
d’entrée intéressante pour aborder la
transition agroécologique.
MYMYX est un jeu sérieux, développé par
l’INRAE, permettant l’apprentissage et la coconstruction de connaissances sur les
mycorhizes, leurs services écosystémiques et
leurs liens avec les pratiques agricoles.
Cette formation vous permettra de vous
former à l’utilisation du jeu et d’envisager sa
mise en œuvre concrète dans vos séquences
pédagogiques, à travers un test du jeu, des
témoignages, des échanges et des ateliers de
travail.

Objectifs
• Améliorer
ses
connaissances
sur
le
fonctionnement des mycorhizes, leurs services
écosystémiques et leurs liens aux pratiques
agricoles
• Être capable de mettre en œuvre une séquence
de jeu avec MYMYX, adaptée aux filières
d’apprenants et objectifs d’apprentissage visés
• Définir l’insertion de cette séquence de jeu
dans un ruban pédagogique

MYMYX, un jeu sérieux autour des mycorhizes, des
acteurs de la transition agroécologique

DÉBUT DU STAGE

Mardi 8 mars 2022
13h-17h30
Accueil des participants
Tour de table
Les mycorhizes, un objet qui pose question
Présentation du jeu MYMYX et de ses règles
Réalisation d’une séquence du jeu MYMYX

Source : INRAE

Mercredi 9 mars 2022
14h-17h

9h-12h30
Temps de réflexion et échanges suite à la
découverte du jeu

Atelier de travail en groupe
• Objectifs d’apprentissage
• Préparation de la séance de jeu
• Insertion dans un ruban pédagogique
• Lien aux référentiels de formation
• Adaptation du jeu

Points de vigilance dans l’utilisation du jeu
Retour d’expérience d’enseignant/formateur et
échanges

Jeudi 10 mars 2022
9h-12h

Restitution et échanges
Bilan et évaluation du stage

FIN DU STAGE

Finalisation du travail en atelier

Pour vous inscrire
Cliquez sur ce lien :
https://formco.agriculture.g
ouv.fr/sinscrire

