
Livret pédagogique 
« Sauvons l’Oasis »

Ce  livret  pédagogique  à  pour  fonction  d’accompagner  les 
animateurs/trices dans la mise en place d’une action de sensibilisation à 
la protection  des Oasis à partir du jeu et des outils complémentaires.
Il  vise  à  apporter  les  connaissances  théoriques  sur  les  Oasis 
nécessaires  à  l’animation  du  jeu,  mais  également  sur  le  mécanisme 
semi-coopératif du jeu, ainsi que des conseils pratiques pour la mise en 
place d’animations.

Pourquoi les Oasis ?

Les oasis sont des systèmes agricoles du patrimoine mondial qui 
se répartissent à travers le monde entier.
Organisées autour de points d'eau, elles permettent de nourrir et fixer les 
populations dans des régions sèches aux conditions difficiles.
Aujourd'hui,  les  oasis  font  face  à  de  nombreuses  menaces  dont  le 
changement climatique est la plus évocatrice.
Le  RADDO  et  ses  membres  s'engagent  pour  la  sauvegarde  de  ces 
systèmes ingénieux et de leurs modes de vie.
"Sauvons l'Oasis" est un jeu à la fois ludique et pédagogique, il a été 
réfléchi et créé, dans le cadre du travail de sensibilisation du RADDO, 
pour sensibiliser le plus grand nombre.
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Qu’est-ce qu’une oasis

L’oasis  est  un  écosystème  construit  et 
maintenu  par  l’Homme  à  partir  d’une  gestion 
rigoureuse  des ressources naturelles,  on  parle 
d’agro-système. Dans un environnement soumis à 
l’aridité  extrême,  la  circulation  de  l’eau  est  une 
condition essentielle à la création d’une oasis pour 
le maintien d’une densité végétale importante.

L’environnement des oasiens est caractérisé par :

• de  faibles  précipitations avec  quelquefois 
moins de 50 mm par an en zone hyperaride

• une forte évapotranspiration liée à de fortes chaleurs et un air très sec
• une  forte  amplitude  thermique  journalière allant  de  30°  à  60°C  et 

quelquefois des températures nocturnes avoisinant 0 °C.
• des nappes d’eau souterraines qui permettent aux arbres de s’alimenter en 

eau par leurs racines profondes

L’oasis traditionnelle se caractérise par la superposition de 3 étages.

• La strate arborée avec le palmier dattier qui culmine de 15 à 30 m et dont les 
feuilles filtrent les rayons du soleil (la tête au soleil, les pieds dans l’eau)

• La  strate arbustive (ex : henné, grenadiers…), des vignes accrochées aux 
palmiers  et  des  arbres  fruitiers  (ex :  pommiers,  orangers,  abricotiers, 
pêchers…)

• La strate herbacée avec les plantes basses pour le fourrage (ex : luzerne), le 
maraîchage  avec  de  nombreuses  variétés  oasiennes,  des  plantes 
aromatiques et médicinales). Les plantes fourragères alimentent les troupeaux 
qui par leur fumier maintiennent la fertilité des sols.

Cette  superposition  à  pour  conséquence  de  créer  « l’effet  oasis »,  microclimat 
interne  à  l’oasis,  créé  sous  la 
protection  du  palmier :  humidité, 
chaleur  et  lumière  propice  aux 
systèmes  de  culture  et  d’élevage 
permettant  d’optimiser  l’espace 
dans un milieu où les terres fertiles 
sont rares. 



Un écosystème en danger

L’agrosystème oasien contrôle  des 
territoires  représentant  environ  30%  des 
terres émergées tout au long de la grande 
écharpe aride qui relie l’Afrique à l’Asie, du 
Sahara  à  la  Mongolie,  et  abritent  une 
population de l’ordre de 150 millions de 
personnes ;  certaines  depuis  plus  de 
2000  ans.  Modèle  de  développement 
durable, les oasis sont des écosystèmes 
patiemment  élaborés  par  les  sociétés 
qui  les  habitent  sous  forme  de 
constructions  sociales,  écologiques  et 
économiques très complexes. 

Aujourd’hui,  le  monde  oasien  connaît  une  véritable 
crise pour plusieurs raisons :  

• Des  détériorations  climatiques : une 
accentuation  de  la  sécheresse qui  a  des 
conséquences  sur  les  disponibilités  en  eau 
elles-mêmes fondatrices de l’oasis. 

• Une pression démographique et une urbanisation inadaptées à la 
capacité de charge limitée de l’écosystème oasien.  

• L’import-export qui  met  à  mal  les  circuits  de  commercialisation  des 
produits locaux. 

• Les modifications des modes de vie et de consommation,  en 
particulier  la  consommation  de  produits  manufacturés  au  détriment  des 
productions alimentaires et artisanales locales. 

• L’enclavement géographique. 

• L’absence de reconnaissance de la  spécificité 
oasienne  par  les  politiques  publiques,  en  particulier 
dans le domaine de la recherche, de l’agriculture, de 
l’éducation et de la formation continue.

Toutes ces évolutions conduisent à  l’hémorragie des forces vives aussi bien au  
travers de la fuite des capitaux que de l’exode rural des jeunes vers les villes ou  
l’étranger.



Présentation du jeu et éléments de réflexion

➢ Un mécanisme de jeu qui permet une réflexion sur l’entre-aide : 
Le jeu semi-coopératif

Qu’est ce qu’un jeu coopératif ?
« Le moteur de notre société occidentale est la compétition,

 et c’est un moteur suicidaire. »
Albert Jacquard

Les jeux coopératifs ont une approche particulière : tous les joueurs partagent 
le même objectif et gagnent ou perdent collectivement.  Cet  environnement va 
être favorable à l’entraide et la coopération. Ils sont axés sur quatre facteurs :
-  La  coopération : ce  facteur  comprend  la  communication,  la  cohésion,  la 
confiance et l’établissement de relations interpersonnelles positives.
- L’acceptation : les participants doivent s’accepter tels qu’ils sont. Personne 
n’est éliminé ni rejeté par le groupe.
-  L’engagement : chaque  personne  contribue  à  la  réussite  de  la  tâche 
commune selon ses capacités. « Tous pour un et un pour tous ».
- Le plaisir : les participants jouent pour s’amuser avant tout.

Il existe deux catégories de jeux collaboratifs

-  Les  jeux  coopératifs  d’entraide : Les  joueurs  ont  la  possibilité  de 
s’entraider :  d’offrir  le  résultat  d’un  dé à  un autre  joueur,  de  partager  une 
ressource. Le participant apprend à interagir avec les autres et découvre qu’il  
est plus efficace de collaborer que de faire tout seul.

-  Les  jeux  coopératifs  demandant  une  stratégie  de  groupe :  Une 
coordination est nécessaire. Ce sont la stratégie et les actions synchronisées 
qui vont permettre la victoire. Une réflexion commune est donc nécessaire.

Le jeu « Sauvons l’Oasis » est semi-coopératif.

Il  s’apparente  plutôt  à  la  deuxième  catégorie  présentée  ci-dessus  car  une 
coordination  va  être  nécessaire  entre  les  joueurs  pour  décider  d’investissement 
collectifs par exemple.
Cependant la victoire dans le jeu est individuelle, bien qu’elle passe inévitablement 
par la coopération.
Cette dynamique de jeu permet d’expérimenter les enjeux, difficultés et satisfaction 
de la coopération, de la prise de décision collective… 



C’est  un  des  points  sur  lesquels  il  est  très  intéressant  d’échanger  avec  les 
participants après une partie

➢ L’indice de développement, révélateur du fonctionnement 
collectif

L’indice de développement dans le jeu, qui se définit collectivement, détermine 
la capacité de développement individuel.
Si  l’Oasis  dans  son  ensemble  est  limitée  à  un  indice  de  9  je  ne  pourrais  pas 
personnellement dépasser cet indice.
Cela permet d’illustrer le fonctionnement réel au sein d’une société : l’expansion de 
l’activité  individuelle dépend en grande partie du niveau de développement de la 
société dans son ensemble.

➢ Les contraintes du milieu oasien : base de la structuration du jeu 

Le jeu a été élaboré en se basant sur les contraintes du milieu oasien, ainsi  
les cartes événements que les joueurs découvriront au cours du jeu sont en lien avec 
la réalité de la vie dans ces agrosystèmes.
Cette  partie  du  livret  permet  de  faire  le  lien  entre  ces  cartes  et  les  contraintes  
correspondantes.
De  plus  pour  chaque  contrainte  vous  trouverez  un  lien  vers  les  panneaux  de 
l’exposition qui aborde ce sujet. 

➢ Contraintes Environnementales : panneaux 5, 7, 8 et 10

L’oasis est caractérisée par une pénurie progressive de la ressource 
hydrique de surface et un rabattement des nappes, due à une raréfaction des pluies 
et à la surexploitation des eaux disponibles. Elle est aussi touchée  par une 
diminution de la biodiversité, résultant de la spécialisation agricole, de la perte de 
valeur économique des espèces endogènes, et de la pression démographique sur le 
milieu. La  dégradation des sols, provient en particulier de la baisse de l'entretien 
de la fertilité.

Carte  s   plateau et développement  

Irrigation Association de gestion de l’eau 



Cartes événements

Crue dévastatrice Sécheresse Pollution des eaux           Conflit sur l’eau 

Pluie exceptionnelle 

➢ Contraintes Agricoles : panneaux 3, 4, 6, 7, 9

L’agriculture  oasienne  (qui  représente  90%  de  l’économie  des  oasis,  et 
occupe 60% de la population active) est affectée par la  dégradation du palmier-
dattier ainsi  que  par  la  baisse  de  rendements.  La  concurrence  des  périmètres 
irrigués et le morcellement des parcelles entraînent une  réduction des surfaces 
agricoles utiles, et réduit la rentabilité de la plupart des activités. 
 
Cartes plateau et développement     

Pâturage Groupement d’Intérêt Economique

Cartes de production     

Palmeraie    Verger Terrain maraîcher       Champ de céréales



Cartes diversification     

Troupeau Fromagerie

Cartes formation     

Formation à la culture Formation à l’élevage

Cartes événements

Mauvaise récolte Maladie du palmier Baisse de la fertilité Maladie animale 
          des sols 

Super récolte de céréales Super récolte de légumes Super récolte de fruits



➢ Contraintes Socio-économiques et identitaires : panneaux 8 et 13

La paupérisation progressive des agriculteurs et de leurs familles entraîne 
une  émigration masculine  massive  et  une  fragilisation  des  systèmes 
traditionnels de  solidarité  et  de  gestion  collective  des  ressources.  De  plus,  les 
revenus de l’émigration  sont  utilisés  pour  des investissements  qui  accroissent  la 
pression sur le milieu (maisons, salles de bains, voies carrossables,…) au détriment 
des investissements productifs.
 
La  marginalisation  économique et  démographique  conduit  progressivement  les 
autorités  nationales  à  délaisser  ces  lieux,  voire  à  promouvoir  des  modèles  de 
développement  qui  accroissent  leurs  difficultés  (prélèvement  d’eau,  urbanisation, 
périmètres irrigués).

Cartes Développement

Hôpital Ecole

Cartes diversification

Ecotourisme

Cartes événements

Exode rural Crise économique    Crise mondiale      



Animer le jeu 

 Public 
A partir de 8 ans => adultes

➢ Nombre de joueurs 
2 à 5 joueurs. Peut s’adapter en équipe de 2 pour atteindre 10 joueurs maximum

➢ Aménagements 
Pour créer un climat en lien avec Sauvons l’Oasis, vous pouvez installer l’exposition 
« En vie d’Oasis » dans la salle de jeu, des tissus sur les tables de jeu, des dattes à 
déguster…

➢ Déroulé de la séquence 

Présentation des règles     15 minutes

Il est conseillé de commencer la présentation par exposer le principe du jeu dans 
son ensemble. 
Par exemple : « Vous allez devoir luttez ensemble tout en construisant votre propre 
stratégie de production : montez une coopérative pour améliorer la vente de vos 
produits au marché, et diversifiez vos productions afin d’amasser un maximum de 
tas d’or. »

Ensuite on peut présenter les règles étapes par étapes 

 L'installation du jeu
 La création de L'Oasis
 Le 1er tour de jeu
 Les étapes de chaque tour de jeu
 Comment gagner ? Comment perdre ?

Jeu 1h15

Une partie dure environ 1h-1h15, plusieurs adaptations sont possibles en fonction 
du public avec lequel vous jouez : nombre de joueurs, débutants, enfants...

 Si vous jouez par équipe, les questions de rapidité peuvent être 
compliquées à gérer, on peut alors décider que la personne qui pioche cette 
carte décide à quelle équipe elle pose la question (en cas de mauvaise 
réponse on pose la question à une autre équipe)

 « Oasis illimitée » : on peut enlever l'Indice de développement (conseillé 
avec des enfants de moins de 10ans)

 Les objectifs : On peut  introduire les cartes objectifs après plusieurs 
parties avec les mêmes joueurs



Discussion/débat 20 minutes

Ce jeu permet d’aborder plusieurs sujets lors d’une discussion après une partie

▪ La vie dans les oasis, leur préservation 
▪ La coopération : durant la partie, comment cette coopération s’est installée, 

quels ont été les freins…
▪ On peut faire le parallèle entre l’expérience de semi-coopération vécue 

durant le jeu et la vie en société. Tout individu vivant en société est 
confronté à cette conciliation entre intérêt personnel et collectif.

Dans le cadre d’une animation, ce jeu est à intégrer dans une démarche plus 
globale de sensibilisation à la protection des Oasis.
Il existe pour cela d’autres outils (présentation page suivante) qui peuvent 
compléter le jeu et vous aider à construire une animation.



Outils complémentaires

 Sites internet 

Site internet dédié au jeu     :   www.sauvonsloasis.org

Vous y trouverez  une présentation du jeu, le détail de chaque carte accompagnéde 
photographies, une présentaiton des outils disponibles autour du jeu ainsi que des 
documents téléchargeables comme ce livret pédagogique, les règles du jeu en 
français, anglais et arabe... 

Le Site internet du RADDO: www.raddo.org

Vous pourrez trouvez sur ce site de nombreuses informations dont de la 
documentation et des vidéos qui peuvent venir illustrer la réalité oasienne et les 
actions en faveur de leur sauvegarde.

➢ L’exposition « En vie d’Oasis »

Réalisée par le RADDO.
Une exposition composée de 14 panneaux afin de sensibiliser à la protection 
des Oasis à travers le monde.
 
Des panneaux de présentation générale des Oasis puis des panneaux spécifiques, 
sur le palmier dattier (emblème de l'Oasis), la gestion de l'eau, l'agriculture, la 
biodiversité, les partenariats associatifs...

➢ Le film « C’est pas sorcier : Oasis, une escale dans le désert »

Résumé     

Fred et Jamy parcourent le désert à la recherche d'un point d'eau et atteignent 
l'oasis de Fint, située au sud-est du Sahara marocain. Alimentée en eau grâce à un 
réseau de seguias, l'oasis recrée un microclimat qui permet l'irrigation de parcelles et 
rend possible la culture de produits aussi variés que les tomates, les céréales, les
agrumes ou les amandiers. Fred et Jamy partent à la rencontre des modes de vie et
des techniques agricoles des oasiens.

http://www.sauvonsloasis.org/
http://www.raddo.org/


CONTACTS

Envie d'en savoir plus sur les Oasis, d'avoir des informations 
sur le Réseau Associatif de Développement Durable des Oasis 
(RADDO), n'hésitez-pas à contacter le CARI :           

   12 rue du Courreau, 34380 Viols le Fort / France
    04 67 55 61 18                    

   http://www.cariassociation.org  
               contact@cariassociation.org             

Pour toute information concernant le jeu et pour organiser une 
intervention de l'animateur de Terre Nourricière  autour des 
Oasis (jeu, exposition...) contactez-nous :         
6 rue Tour Gayraud, 34070 Montpellier       
09 53 44 34 34  
www.terrenourriciere.org         
contact@terrenourriciere.org

http://www.terrenourriciere.org/
mailto:contact@cariassociation.org
http://www.cariassociation.org/
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