
Plus d'infos : https://ensv-fvi.fr/fresque-one-health/ 

La Fresque One Health est l'outil clé pour mieux comprendre les liens entre
notre santé, celle des animaux et des écosystèmes, et mieux agir afin de réduire
les impacts environnementaux, sanitaires et sociaux de nos activités.
 
Cet outil pédagogique gratuit permet, en peu de temps, de découvrir les
interconnexions entre les santés mais aussi d'identifier les freins et les leviers à
la mise en œuvre d'une démarche One Health.

Ce jeu collaboratif, en apportant des connaissances en sciences du vivant, ainsi
qu’en sciences humaines et sociales, sensibilise à la transversalité des sujets
pour appliquer une démarche One Health.

Fresque One Health 

Un outil ludique et collaboratif pour comprendre
les impacts de nos sociétés sur notre santé et
celle de la planète

QUE FAUT-IL POUR FAIRE UNE FRESQUE ONE HEALTH ? 

Devenez acteur.rice des transitions

QU'EST CE QUE C'EST ? 

Un jeu de
cartes

Fresque OH

Une équipe
de 6 à 10
joueurs

Un.e
animateur.rice

fresque OH

3h pour jouer,
créer, 

échanger

Du materiel
(grande feuille,
crayons, etc.)

POURQUOI FAIRE UNE FRESQUE ONE HEALTH ?
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The One Health Mural is a key tool designed to emphasize what links underpin
our health, that of animals as well as the overall standard of ecosystems to limit
the negative impact that our day-to-day activities may infer.

The free pedagogical game allows one not only to find out the interconnections
between Human, Animal, and Environemental Health but also to analyze drivers and
brakes on the implementation of One Health approach.

The collaborative game, while bringing to the fore awareness of Life Science, as
well as Human and Social Science, outlines the cross-actions of these subjects
to lead the One Health approach.

One Health Mural

This fun and collaborative tool will help you
comprehend the impact our societies have not only
on our collective health but also on the planet.

WHAT IS NEEDED TO MAKE A ONE HEALTH MURAL ?

To become a key player of transitions

 WHAT IS ITS AIM ?

A deck of
OH mural

cards

A team of 6-
10 players

A OH Mural
facilitator

3 hours to
play, create,

discuss

Materials 
(large sheet,
pencils, etc.)

More information : https://ensv-fvi.fr/fresque-one-health/ 

WHY SUCH AN UNDERTAKING ?
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