
 

Le programme 
 
Maternelle :  
les enfants sont sensibilisés au réchauffement climatique. On leur apprends comment être 
éco-responsable à leur niveau (trier ses déchets, ne pas les jeter par terre…) à travers un jeu 
de société. 
 
Des personnes spécialisées viennent leur expliquer que plus tard ils devront passer 
l’expérience, et en font une mini-simulation sous forme de quiz avec 2 choix. A chaque fois, 
les spécialistes leur expliquent pourquoi un des deux choix est préférable à l’autre. 
 
Secondaire : 
Les élèves de 4e et 5e secondaire reçoivent en classe un jeune qui vient de passer 
l’expérience. Celui-ci raconte comment il a vécu son expérience, de manière à aider les 
jeunes à se préparer au jour J. 
 
Le jour de leurs 18 ans 
Une fois atteint l’âge de 18 ans, les jeunes citoyens reçoivent une convocation pour se 
rendre dans le centre de simulation le plus proche, afin d’enfin vivre la simulation. 
 
Jour J 
Au moment où ils se rendent dans le centre de simulation, les jeunes sont préparés 
mentalement à vivre l’expérience. On leur explique toutes les consignes de sécurité, et ils ont 
droit à un moment pour respirer avant de commencer.  
 
L’issue de leur expérience ne dépend que d’eux et de leur façon de réagir dans la simulation. 
 
 

La simulation 
 
La simulation est totalement inoffensive, physiquement parlant.  
 
Les électrodes posées sur le corps ne font qu’envoyer de petits influx qui permettent de 
feindre les sensations ressenties dans la simulation. Le casque AVR permet de montrer au 
sujet un monde ultra-réaliste, ce qui augmente encore l’immersivité de cette expérience. 
 
Le temps dans la simulation est déformé. Une heure dans la réalité équivaut à une semaine 
dans la simulation. Cela permet de faire vivre une expérience longue sans perdre de temps 
dans la vraie vie. 
 



 
Règles de sécurité : 
 
- la simulation peut être arrêtée à tout instant  
- ne pas débrancher la simulation de la personne à côté de vous, sous peine de la choquer 
- un suivi médical est disponible tout au long de l’expérience (prompteur, rythme cardiaque 
etc) 
- un suivi psychologique est disponible après l’expérience, ainsi qu’une salle de repos 
- il est possible d’avoir une dérogation pour raison médicale 
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