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Jeu de test de connaissances et d’animation sur le biomimétisme

Idée : le biomimétisme est riche de très
nombreux exemples étonnants qui
attiseront la curiosité de vos publics
internes. C’est aussi un formidable outil de
communication et de mobilisation à la
redécouverte de la biodiversité.
Principe : à la façon d’un « Qui veut
gagner des Biomim ? », une animation à la
fois ludique et pédagogique à la
découverte du biomimétisme et de la
biodiversité.
Animation et matériel : le public peut
ê t re ré p a r t i e n é q u i p e s o u j o u e r
individuellement / 2 animateurs / 1 écran
de projection.
L’animateur pose la question et donne la
parole à la première équipe/personne qui
répond.

Question

A

B

C

D

Pourquoi les ailes du Morpho sont-elles bleues ?
A Pour draguer les femelles

B Pour réguler sa température

C Pour marquer son territoire

D Pour se vanter

Pour chaque exemple, une explication
pédagogique est apportée autour de la
bonne réponse et de l’histoire bio-inspirée.
A l’issue du quiz, l’équipe/la personne qui
a proposé le maximum de bonnes
réponses remporte la partie.
Public cible : ni préparation préalable ni
compétences particulières, fonctionne très
bien avec tous les publics (administratif,
marketing, communication, recherche,
commercial …)

Qui est l’intrus ? (et pourquoi ?)
A

B

C

D

Durée : Entre 20 et 30’ par séquence de
15 questions.

Options : l’animation peut-être réalisée en alternance avec le jeu Biomim’MEMORY et être
accompagnée/prolongée par l’expo Biomim’INSIDE, une conférence Biomim’SCOPE, le
livre-galerie et des ateliers.
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Agence conseil en stratégie & communication,
RSE & Biomimétisme, NewCorp Conseil a pris
l’initiative de créer Biomim’expo pour faire la
promotion du biomimétisme, en révéler les acteurs
et la filière d'excellence, valoriser la recherche et
l’innovation.
Une agence HYBRIDE : à la croisée des chemins
et des expertises, à la fois cabinet de veille et de
prospective pour être à l’affût des tendances, des
idées et des approches innovantes ; conseil en
stratégie et communication pour valoriser et
amplifier vos engagements, actions et projets ;
agence de prospective sociétale pour analyser
l’opinion, repérer les signaux faibles, mesurer les
attentes et perceptions, anticiper, comprendre et
répondre.
Une agence BIO-INSPIRÉE, qui tire partie du
biomimétisme pour repenser son métier de conseil
et proposer une nouvelle approche basée sur les
enseignements issus de l’observation du vivant et
de sa formidable capacité de résilience. S’inspirer
du vivant devient alors un atout et un levier au
service de l’innovation et du changement de
paradigme, un outil accélérateur de transition.
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