
JEU  DES  7  DIFFÉRENCES

Vous venez d'acquérir une
planisphère pas comme les

autres ! C'est l'occasion de
jouer un peu, pour plonger

dans sa richesse et
comprendre ce qu'elle a à

vous dire :) Voici la règle
du jeu avec des propositions

de solutions

Matériel : une planisphère « standard » + la planisphère renversante
Si vous avez déjà chez vous une carte du monde, de celles que l’on voit
partout depuis notre plus tendre enfance, ce sera la « standard ». La carte
des peuples de Gérard Onesta sera la seconde planisphère pour le jeu.

Âge : 3 – 133 ans
En  famille,  entre  ami·e·s,  à  l’école,  à  la  maison  de  retraite,  dans  un
collectif, y’a pas d’âge pour apprendre en s’amusant  !

Durée d’une partie : 15 minutes à 1h30
Tout  dépend  du  temps  disponible,  des  personnes  en  présence  et  de
jusqu’où on veut aller pour la réflexion ! Lorsque je fais des ateliers de
cartographie renversante, basés sur ce jeu, nous nous amusons pendant 45
minutes à 1h.

Règle du jeu

1. Placer les deux planisphères côte à côte, bien visibles 
Si vous n’avez pas de quoi les accrocher / soutenir / fixer, c’est
possible de les étaler par terre, ou de les tenir à la main, chacun·e
notre tour. Par expérience, quand on tient la carte, on ne voit pas
la même chose que lorsque l’on est en face ! 
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2. Chercher les différences entre ces deux visions du monde
C’est un jeu coopératif  : l’idée est qu’en équipe, vous retrouviez le
maximum de différences entre les deux cartes. Des plus évidentes
qui sautent aux yeux aux plus subtiles. 
Pour chaque différence, vous pouvez essayer de comprendre ce que
l’un ou l’autre choix signifie, et vous poser la question : «     qu’est-  
ce  que ça change     ?     »  .  Par  exemple – attention alerte  voici  une
réponse, une des différences – mettre le Sud vers le haut (et pas
vers le bas), qu’est-ce que ça change ? 
Celles  et  ceux  qui  en  savent  plus  peuvent  raconter  aux  autres.
Toutes les questions sont bienvenues,  elles sont toutes bonnes et
légitimes, en cartographie nous avons toutes et tous à apprendre... 
Quelques solutions au jeu sont proposées ci-après. 

3. Célébrer
Lorsque vous avez terminé, n’hésitez pas à faire une petit pause
festive et à vous féliciter mutuellement ! Et n’oubliez pas de vous
hydrater, l’eau c’est importante pour être en bonne santé...

Solutions

Quelques différences classiques 
(entre parenthèse : en premier le choix pour la planisphère standard / en

second le choix de G. Onesta pour la planisphère alternative)

pour + de détails et des explications voir sur mon site :
http  s  ://les-volets-jaunes.org/planispheres-renversantes/une-planisphere-revolutionnaire/  

# 01 : la rose des vents (Nord vers le haut / Sud vers le haut)
# 02 : la projection (conserve les angles / conserve les surfaces)
# 03 : les couleurs (pays / écosystèmes)
# 04 : le texte (nom des États / nom des peuples)
# 05 : le centrage (méridien de Greenwich / continent africain)
# 06 : le support (papier plastifié / papier recyclé)
# 07 : dates édition (fonctionnelles / historiques)
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