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Le jeu « Ma température idéale » 
TUTORIEL 

Objectifs 

● Questionner la notion de « température de confort » : illustrer la variabilité des habitudes culturelles

et des sensibilités personnelles (âge, état de santé, sexe, acclimatation, conditions de résidence, etc.)

● Montrer aux habitant.e.s comment agir sur la température de leur logement afin d’atteindre leur

température de confort idéale

● Brise-glace : dynamiser les échanges par un outil ludique et coopératif

Matériel 

Déroulé 

Durée : 45 min, à raison de 5 min par tour de jeu (donc par scénario). 

Mise en place : 

- Trier et écarter les cartes ACTIONS irréalisables dans ce logement BHPE

Ex : retirer les cartes « Vannes thermostatiques » s’il n’y a pas de radiateurs.

- Rendre bien visible la température de confort idéale choisie par les habitant.e.s et les SCENARIOS

Ex : au tableau ou via un thermomètre fictif (en carton) avec élastique pour représenter la t°

Consignes : 

La Farde Usage et 

les Fiches n°5, 7 et 

8 en format A3 

Jeu de cartes SCÉNARIOS mensuels (format A3) 

(Ex : 25 septembre / 20°C dehors ou 04 avril et 21°C) 

dehors)

Jeu de cartes comprenant 5 thèmes avec code couleur : 

• 3x cartes ACTION Thermostat (Eteint/Allumé avec T° de
consigne/ T° affichée + élevée que la T° de consigne)

• 3x cartes ACTION Manette de commande VMC (Position 1/2/3)

• 3x cartes ACTION Vannes thermostatiques (Position 0/3/5)

• 2x cartes ACTION Fenêtres (Ouvertes/Fermées)

• 2x cartes ACTION Apports intérieurs (Normal/Apports limités)

• 5x cartes JOKER (Demande à ton voisin)

Représentation 

graphique de la T° 

Ex. un thermomètre en 

carton avec élastique 
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1. Etablir la T° idéale à maintenir : Tour de table où chacun.e signale oralement sa T° idéale.

L’animateur.rice fait ensuite la moyenne de toutes les T° (une seule donc) et l’écrit visiblement.

L’objectif du jeu est d’essayer collectivement de maintenir cette T° tout au long des scénarios

mensuels exposés.

2. L’animateur.rice répartit les habitant.e.s en autant de groupes que de thèmes (de 2 à 5) à aborder.

Il·elle distribue un thème de cartes ACTIONS par groupe.

Chaque groupe reçoit une carte JOKER, qui ne peut être utilisée qu’une seule fois durant le jeu.

Le groupe pose sa question à l’ensemble des participants pour avoir des conseils sur l’action à

entreprendre.

3. Premier tour de jeu : l’animateur.rice présente un 1er SCÉNARIO.

A tour de rôle, chaque groupe explique quelle carte ACTION jouer pour maintenir la T° idéale.

A la fin du tour, l’animateur.rice doit interpréter si les ACTIONS choisies auront ou non une influence

sur la T° idéale affichée au thermomètre : augmentation / maintien / diminution de la T°

Ex : Suite aux décisions prises par les différents groupes, la température de confort baisse car le groupe

qui a « l’action sur la fenêtre » a décidé de l’ouvrir. Ceci a un impact sur l’ensemble.

Rem : privilégier un scénario de mi-saison, plus clément, pour expliquer le déroulement du 1er tour de

jeu. Ex : mois de Septembre avec 20 °C dehors et la température de consigne du groupe de 21°C.

4. L’animateur.trice modifie la T° affichée sur le thermomètre : augmentation / maintien / diminution

5. Nouveau tour de jeu : les cartes ACTIONS tournent entre les groupes et un nouveau SCÉNARIO est

présenté. Le nouveau SCÉNARIO tiendra compte de la T° de confort héritée des décisions du tour

précédent. Le cas échéant, il faudra essayer de revenir vers la T° de confort idéale choisie au début.

Extension du jeu 

Pour pimenter un peu le jeu, voici deux SCENARIOS en bonus : 

1. En hiver : « Les enfants sont partis de la maison en laissant la fenêtre ouverte, on perd

automatiquement -5°C en début de tour de jeu ».

L’objectif du groupe est d’augmenter la T° dans le logement pour rétablir la T° idéale de confort.

- Si tous les bons réglages sont pris par les différents groupes, on revient à la température de confort

idéale. Ex. : vanne ouverte/VMC position 3 avec batterie de chauffe/…

- Si une partie des réglages peuvent être amélioré et/ou qu’il y a de grosses fautes, l’animateur.rice

devra interpréter l’augmentation. Le thermomètre ne gagne que +1, +2, +3°C et il devra l’expliquer

au groupe ce qui peut être amélioré

2. En été : « Il y a surchauffe due aux T° extérieures élevées, on gagne automatiquement +5°C en début

de tourde jeu »

L’objectif du groupe est de limiter l’augmentation plus importante de la T°.

On ne peut pas diminuer la T° pendant ce tour. Le tour suivant servira à reperdre des degrés (Ex : via

le mode Night Cooling) → Permet d’expliquer qu’il y a un déphasage.
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