MOVEAGRI CHALLENGE
Carnet de jeu

Jeu créé par :
V. Rousval / A. Boucard / C. Durand / C. Chevallier

Synopsis et présentation du jeu

Ce MoveAgri challenge vous propose de relever un
ensemble de défis organisés en 3 niveaux.
Ce jeu vous aidera à mieux préparer et valoriser votre
expérience de mobilité à l'étranger.
Objectif :
Découvrir MoveAgri

Niveau 1 : L'explorateur

Objectif :
Collecter des
informations pratiques

Niveau 2 : L'enquêteur

Objectif :
Valoriser et partager sa
propre expérience

Niveau 3 : Le reporter
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Pour jouer, vous avez besoin de...
Le carnet de jeu vous permettra de garder la
trace de votre démarche. Vous y trouverez les
missions et les défis à réaliser pour avancer
dans le jeu (et en annexe une feuille de route).
Le site MoveAgri : il faut que les élèves/étudiants
puissent se connecter au site qui constitue le support
principal du MoveAgri Challenge
http://moveagri.ning.com/
NOM DU
BADGE
MISSI ONS

DEFIS

NOMS

L'EXPLORATEUR
Découvrir le contenu de MoveAgri

L'ENQUETEUR
Même pas peur

Défi
Défi
Défi
Défi
Défi
Défi
Défi
Défi
"A la
"Repotage "Le pays de "Stagiaire "Bavard age" "Star de "La peur de
"La forêt
recherche du
photo"
tes rêves" baroudeur"
MoveAgri" l'inconnu"
maudite"
visa perdu"

Rendez-vous en terre inconnue
Défi
"Le
stagiaire de
l'extrême"

Défi
"French
accent"

Défi
"Famille
sans
frontières

Défi
Défi
"Se jeter
"Trucs de
dans
baroudeur"
l'inconnu"

LE REPORTER
Sac à dos

Défi
"Check"

Fais ta story !
Défi
Défi
"Ecrire ou
"La thune"
ne pas
écrire"

Défi
Défi
"L'aspect "On est les
pro"
champions"

Deviens reporter pas à pas

Défi
"Fais ta
pub !"

Défi
"Fais nous
kiffer"

Défi
Défi
"La parole
"The boss"
qui tue"

Le tableau des défis : à imprimer et à
afficher en salle de classe pour suivre
l'avancée dans le jeu des différents
participants.
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Règles du jeu
Les joueurs :
- L'enseignant joue le rôle d'Indiana Jones, le baroudeur averti. Il aide et
accompagne les élèves
- Les élèves sont successivement dans la peau de l'explorateur, de
l'enquêteur et du reporter
- Ils relèvent les défis individuellement sauf l'étape 2 qui peut-être réalisée en
groupe
Objectifs du jeu :
- Connaître MoveAgri et savoir utiliser les différentes fonctionnalités de la plate
forme
- Découvrir des témoignages, les pays et leur fonctionnement
- Constituer sa feuille de route pour son propre projet
- Réinvestir son expérience pour la valoriser
- Mutualiser les expériences pour des futurs voyageurs
Comment gagner ?
- A chaque niveau, vous devez faire tamponner par Indiana Jones votre
Passeport MoveAgri
- Ce coup de tampon donne accès à l'étape suivante
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Pistes pour la mise en œuvre du jeu
(à destination des enseignants)

- Ce jeu est modulable et adaptable à toutes les situations.
- Cet outil est conçu afin de permettre aux jeunes de découvrir
MoveAgri et de valoriser leurs expériences à l'étranger.
- Vous pouvez supprimer ou ajouter des défis, réorganiser à
votre guise les missions....
- Dans le niveau 2, si les élèves/étudiants travaillent
individuellement, vous pouvez tout à fait 'alléger' le nombre de
défis.
- Vous pouvez imprimer le tableau des défis pour l'afficher en
classe durant le jeu. Sur ce tableau, vous devrez cocher à
chaque fois qu'un élève ou une équipe relève un défi.
- Vous pouvez aussi imprimer un carnet de jeu par élève ainsi
que l'annexe feuille de route.
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Niveau 1
L'explorateur
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But du niveau…

Niveau 1

Objectif : découvre les fonctionnalités de MoveAgri et
devient expert dans son utilisation

Modalités : relève les 5 défis de la mission et remporte
ton premier visa.
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Niveau 1

Mission 1 : Découvrir le contenu de MoveAgri

– Défi « Reportage photo » : sélectionne
ton album photo « coup de cœur »
et commente-le
– Défi « Pays de tes rêves » : consulte la page de ton pays préféré
(onglet Témoignages) et relève une anecdote culturelle (nourriture,
code culturel, comportement...) extraite d'un Blogagri du pays
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- Défi « Stagiaire-baroudeur » : trouve un stage que

Niveau 1

tu aurais bien voulu faire, en lien avec ta filière
et like la personne qui l'a réalisé
- Défi « Bavardage » : relève une information utile sur un des forums
MoveAgri

- Défi « Star de MoveAgri » : parmi les derniers lauréats du concours
MoveAgri blog lycéen ou étudiant (Onglet MoveAgri concours), choisis ton
préféré et explique pourquoi
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Niveau 2
L'enquêteur
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But du niveau...

Niveau 2

Objectif : construis ta propre feuille de route de
préparation au départ en collectant les informations
pratiques sur le site

Modalités : relève les 13 défis des 4 missions et
remporte ton deuxième visa.
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Niveau 2

Même pas peur !

Mission 1 :

Bien préparer son stage, c'est à la fois organiser ses
démarches en amont et anticiper les différences
culturelles et les moments d'inconfort qui peuvent
survenir.
- Défi « La peur de l'inconnu » : Tu as encore des craintes pour partir
vers l'inconnu ? Est-ce que tu partages la même peur que
Johanna ? Lien du Blogagri : https://urlz.fr/8rTp
Oui

Non
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Niveau 2

- Défi « A la recherche du visa perdu » : Trouve les conseils de Guénael quand
les démarches d'obtention de visa sont compliquées. Lien vers le Blogagri :
https://urlz.fr/8rTt

- Défi « La forêt maudite » : Découvre la mésaventure de Klaene et réfléchis à
ce que tu ferais pour ne pas te retrouver dans cette situation. Lien vers le
Blogagri : https://urlz.fr/8rTx
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Niveau 2

Mission 2 :

Rendez-vous en terre inconnue !

- Défi « Le stagiaire de l’extrême » : Tu te dis que, toi aussi, tu partirais
bien en stage à l'étranger mais tu ne sais pas comment t'y prendre ?
Consulte l'échange entre Théo et Vincent et note les pistes conseillées.
Lien vers le blogagri : https://urlz.fr/8rTB
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Niveau 2

- Défi « French accent » : C'était un peu difficile pour Peter au début avec
l'espagnol. Que conseille-t-il pour se débrouiller et progresser ? Lien vers le
Blogagri : https://urlz.fr/8rTF

- Défi « Famille sans frontière » : Tu appréhendes d'être hébergé chez des
inconnus ? Dis-toi que ce sont des inconnus qui ont envie de t'accueillir !
Comme Marie Charlotte, par exemple : comment qualifie-t-elle sa famille
d'accueil ? Lien vers le Blogagri : https://urlz.fr/8rTS
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Niveau 2

- Défi « Se jeter dans l'inconnu » : De façon plus large, les habitudes et les
codes du pays seront sans doute différents. C'est ce que l'on appelle
l'interculturalité. Relève pourquoi Maxime s'est senti dépaysé en Inde.
Lien vers le Blogagri : https://urlz.fr/8rTV

Et quelle a été sa conclusion au final ?

16

Niveau 2

Mission 3 :

Sac à dos

- Défi « Trucs de baroudeur » : Découvre quelques « trucs de
préparation » de Juliette avant son stage en Croatie. Lien vers le
blogagri : https://urlz.fr/8rTY
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Niveau 2

- Défi « Check » : Pour préparer ta valise, découvre comment s'en est sortie
Amélie à la veille de son départ. Commence ta check list....
Lien vers le Blogagri : https://urlz.fr/8rU2

- Défi « La thune » : Enzo est parti deux mois en Ecosse. Combien son voyage
lui-a-t-il coûté ? Lien vers le Blogagri : https://urlz.fr/8rU5
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Niveau 2

Mission 4 :

Fais ta story !

- Défi « Écrire ou ne pas écrire » : Tu es tenté toi aussi de partir à
l'étranger mais écrire un blog tu ne le sens pas trop...Laurie était comme
toi au départ mais découvre comme elle en parle aujourd'hui avec le
recul. Lien vers le blogagri : https://urlz.fr/8rU7
Qu'est-ce qu'elle regrette ?
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Qu'a-t-elle fait de cette expérience aujourd'hui ?

Niveau 2

- Défi « L'aspect pro » : Ne perds pas de vue l'aspect pro. Tu vas aussi
apprendre de techniques et de modes d'organisation qui enrichissent
tes savoir-faire agricoles ! D'ailleurs peux-tu identifier les activités que
Charles a mené dans son exploitation irlandaise ? Lien vers le
blogagri : https://urlz.fr/8rU8
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Niveau 2

- Défi « On est les champions » : Mandy a remporté le concours blog
lycéen 2017. Pourquoi son blog a-t-il plu au jury ? Lien vers le
blogagri : https://urlz.fr/8rUc

Maintenant que tu as réussi tous ces défis, prends la feuille de route en
Annexe et remplis-la afin de construire ton propre projet de stage à
l'étranger !
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Niveau 3
Le reporter

22

But du niveau...

Niveau 3

Objectif : crée ou améliore ton BlogAgri et partage ton
expérience sur MoveAgri.
Objectif à valider au retour du stage
Modalités : relève les 4 défis de la mission et remporte
ton dernier visa.
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Niveau 3

Mission 1 :

Devenir reporter pas à pas...
Va sur ton Blogagri et réalise les défis !

- Défi « Fais ta pub ! » : Attire les internautes sur ton blog...
Voici quelques pistes :
Mets un lien sur ton mur Facebook
Présentes toi clairement (nom, prénom, classe, études....) au début
de ton blog
Sois actif et commente sur les forums
Challenge le blog :

https://urlz.fr/8rUh
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Niveau 3

- Défi « Fais nous kiffer » : Donne envie à tes lecteurs de s'attarder sur ton
blog
Voici quelques pistes :
–
Crée un visuel aéré, sans surcharge
–
Sélectionne tes meilleures photos, fais des montages
–
Mets quelques vidéos
–
Organise ton texte en différentes parties et avec des sous-titres
–
Challenge les blogs :

https://urlz.fr/8rUk
https://urlz.fr/8rUn
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Niveau 3

- Défi « La parole qui tue » : Partage des infos utiles aux autres (comme tu
as pu en trouver sur MoveAgri)
Voici quelques pistes :
Explique tes préparatifs
Fais part de tes difficultés et comment tu les as surmontées
Dis ce qui t'a surpris dans le pays (culturellement) et comment tu t'es
adapté
Explique et analyse les situations professionnelles observées (donne
quelques éléments que tu aimerais transposer en France et ce
qui ne te semble pas du tout adaptable en justifiant)
Légende clairement les photos
Si tu t'en sens capable, traduis ton blog en anglais ou dans une autre
langue
Challenge le blog :
https://urlz.fr/8rUp
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Niveau 3

- Défi « The boss » : A toi le poste !
Réalise ton CV Europass : https://europass.cedefop.europa.eu/

90% des
employeurs
ont une vision
positive des
expériences à
l’étranger

50% des
employeurs
prennent en
compte une
expérience à
l’étranger dans
leur recrutement
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Fais tamponner ton VISA à la fin de chaque
niveau !

Niveau 1 : L'explorateur

Niveau 2 : L'enquêteur

Niveau 3 : Le reporter

BON VOYAGE !

Faites-nous part de vos expériences sur : https://urlz.fr/8rTf
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