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À l’heure où la nécessité d’agir sur le dérègle-
ment climatique, les crises économiques et 

sociales ou encore la raréfaction des ressources 
naturelles devient urgente, Terrabilis relève le 
défi de rendre accessible le sujet du devenir de la 
planète, et aide à comprendre et relier les notions 
d’économie, d’écologie, de qualité de vie, de soli-
darité… le tout en s’amusant !

Fort du succès de la première version, la société 
d’édition Sly Frog Games lance pour le printemps 
2017 la version 2 du jeu. 
Conçue de façon responsable comme son ainée, 
la nouvelle version a également été repensée de 
façon participative à l’aide d’une démarche de 
Design Thinking.

Fraîchement élu(e) à la tête de son pays, chaque joueur 
dispose d’argent, d’énergie et de ressources sociales et na-
turelles pour le développer. Usines, écoles, hôpitaux, éner-
gies fossiles ou renouvelables… à chacun d ‘installer les in-
frastructures de son choix pour mener à bien son ambition.

Un jeu d’enfant ? Pas si vite…

Ici comme sur Terre, les actions influencent tous les joueurs 
et produisent des impacts collectifs. Si ces impacts sont 
trop forts, les conséquences sont irréversibles…
Il s’agit donc de faire les bons choix pour ne pas épuiser 
ses ressources, de coopérer au besoin entre joueurs via 
l’Alliance et d’user de la meilleure stratégie pour gagner la 
partie !



DE L’IDÉE AUX JEUX

UN JEU RECONNU ET LABELLISÉ

TOUT SAVOIR SUR NOUVELLE ÉDITION

« Rendre le sujet du développement 
durable aussi facile d’accès qu’une 
simple partie de Monopoly »
telle était l’intention de Sylvain Hatesse, auteur du 
jeu.

Pensé dès 2007 et édité pour la première fois en 2011 
après plusieurs années de réflexion, Terrabilis est le 
1er jeu de gestion et stratégie coopératif sur le thème 

du développement durable.
Adopté par des milliers de familles et des centaines 
de Collèges, Lycées, associations et entreprises, 
Terrabilis a déjà réuni plus de 50 000 joueurs en 6 
ans.
 
En 2015, la version numérique, gratuite et bilingue, 
de Terrabilis a été lancée à l’occasion de la COP21 
grâce au soutien de plus de trente partenaires (www.
terrabilis.com)

Pour faciliter son usage et renforcer ses potentiels lu-
dique et éducatif, la création de cette nouvelle version 

a été conduite en intégrant les principes d’une démarche 
de Design Thinking.
Démarche innovante reposant sur la rencontre d’usa-
gers pour comprendre leurs attentes et besoins, plu-

sieurs éléments du jeu ont été repensés grâce aux infor-
mations collectées. Ces observations ont été intégrées, 
prototypées et testées auprès de différents publics (fa-
milles, enfants, experts du jeu…) afin d’identifier les in-
térêts et potentiels de ces modifications pour le jeu et le 
plaisir des joueurs.

Ces nombreux temps de rencontre, d’écoute et d’échanges ont permis d’aboutir à une solution :
 • MOINS CHÈRE : Le prix de la nouvelle version est réduit de 20% par rapport à l’ancienne

• PLUS LUDIQUE : Évolution des règles pour renforcer les interactions entre les joueurs
• PLUS FACILE À JOUER : Ergonomie des cartes, simplification des règles, ajout d’illustrations

• PLUS PÉDAGOGIQUE : Ajout de nouvelles cartes (constructions, quiz, aléas…)
• PLUS PETITE : Afin de faciliter son transport, son stockage et réduire son empreinte écologique.

Plébiscité par de nombreux acteurs de l’éducation pour ses qualités pédagogiques, TERRABILIS a reçu le 
soutien des Nations Unies, de l’UNESCO et du ministère du développement durable.

10+ 35€
       45 À 80 MIN PRIX PUBLIC CONSEILLÉ  2 À 12 JOUEURS (EN ÉQUIPE)

Fabriqué en France, Belgique 
et en Italie, le jeu est conçu à 
partir de matériaux naturels et 
recyclés.



Fondateur de la société Écofocus en 2005, Sylvain 
HATESSE est game designer, facilitateur de dé-

marches participatives et consultant/formateur en 
développement durable et conduite de changement 
depuis 15 ans.
 

En 2008, il fonde la société Sly Frog Games qui conçoit 
et édite des jeux de société, notamment MIXMO, un 
jeu de lettres survolté, distribué par Asmodée en 
plusieurs langues (125 000 ex).
 

Margaux Roberge

N° tel : 06 77 52 13 93
Adresse mail : margauxroberge.rp@gmail.com
Plus d’information sur www.jeu-terrabilis.com

Distribué en France, Belgique et Suisse, rendez-vous sur www.jeu-terrabilis.com pour retrouver les :
 

• Boutiques de jeux de société
• E-boutiques

• Magasins du Réseau Artisan du Monde
• Partenaires réseaux éducatifs : EducAgri, Technologies Services, Sordalab, Kurioz

OÙ TROUVER LE JEU ?
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