
 

 

Règle du jeu de la fleur de la Permaculture 

(version du jeu avec feutres) 

 

Objectif : 

Le but du jeu est de trouver, collectivement, un maximum d’exemples 

d’illustrations pour les sept pétales de la fleur de la permaculture. 

Matériel nécessaire : 

Le dessin de la fleur de la Permaculture imprimé au format A0 et plastifié 

(fichier « La fleur - Jeu de la fleur de la Permaculture V3.pdf »), comportant les 

7 pétales et l'intitulé de chaque pétale. 

Feutres effaçables pour tableau blanc. 

Le dessin de la fleur de la Permaculture imprimé au format A3, comportant 

des exemples pour chaque pétale (fichier « La fleur avec un exemple par 

pétale V3.pdf ») ou affiché à l’écran avec un vidéoprojecteur. 

Règle du jeu (8-30 personnes) : 

Le dessin de la fleur de la Permaculture plastifié est affiché sur un mur. 

Les joueurs sont répartis en groupes de 4-5 personnes. 

Chaque groupe s’efforce de trouver un maximum d’exemples d’objets ou de 

concepts pouvant illustrer chacun des sept pétales de la fleur de la 

permaculture, les inscrit sur une feuille, puis vient les inscrire avec un feutre 

effaçable sur les pétales. 

Pour une meilleure compréhension de l’objectif, des exemples peuvent être 

donnés au préalable pour chaque pétale, tels qu’ils apparaissent, par 

exemple, dans le document joint (fichier « La fleur avec un exemple par pétale 

V3.pdf »). 

Il est précisé qu'il n'existe pas qu'un seul pétale pertinent pour inscrire un 
concept ou objet et que son emplacement peut être modifié au cours de la 
partie si les participants se mettent d’accord sur un emplacement plus 
approprié. Un même concept ou objet peut être inscrit sur deux pétales s'il est 
démontré qu’il répond à plusieurs enjeux. 

Puis, tout le monde se rassemble autour de la fleur. Et, pétale après pétale, 

les participants indiquent les objets ou concepts qu’ils ont inscrits et les 

raisons pour lesquelles leur groupe a choisi de l’inscrire sur tel ou tel pétale. 

  



 

 

Droits d’auteurs : 

La Licence Creative commons sous laquelle ce jeu des sept familles a été 

diffusé permet à quiconque de le reprendre et de le diffuser gratuitement, sans 

le modifier et en conservant le logo de L'&sperluette (association Loi 1901). 

Inspiration : 

Ce jeu a été élaboré en se fondant sur les sept domaines d’application de la 

Permaculture tels que David Holmgren les a identifiés en 2008 

(http://permacultureprinciples.com/). 

Dans la fleur de la Permaculture qu’il a dessinée, le parcours permaculturel 

commence avec l'éthique et les principes de conception, et progresse à 

travers les domaines clés nécessaires à la création d'une culture durable.  

La trajectoire qui évolue en spirale raccorde les différents domaines d’activités 

humaines. 

Elle progresse depuis le cadre personnel et local jusqu'au collectif et au 

global. 

 

http://permacultureprinciples.com/


 

 

 

Sur chaque pétale, on peut découvrir des exemples de domaines 

d'application, de systèmes de conception et de solutions associés à cette 

perspective globale de la permaculture. 
 



 

 

 

 


