Sélection de jeux autour
du thème de
l’environnement.

Je trie mes déchets

Je trie mes déchets - NATHAN / Découvrir le monde /
Les objets et la matière (33,50€)
Un jeu pour sensibiliser les plus petits à la
préservation de l'environnement à partir de 3 ans.
Réf. catalogue Nathan : 313-3-09-379068-2
L’enfant glisse le jeton sérigraphié dans la fente de
l’un des 5 compartiments : papier, métal, plastique,
verre et déchets organiques. Il repère chaque
compartiment par le mot écrit, le dessin ou la couleur.
1 boîte en bois massif et 30 jetons sérigraphiés.

Jeu du tri des déchets - Plan Toys
Apprendre à trier ses déchets est enfin devenu un jeu d'enfant !
Le premier qui a recyclé tous ses déchets a gagné. De 2 à 4
joueurs à partir de 3 ans.
Plan Toys utilise du bois d'hévéa pour la fabrication de ces
jouets. Autrefois, le bois d'hévéa quand il ne produisait plus de
latex était coupé et brûlé (en dégageant du CO2). Aujourd'hui,
grâce aux jouets Plan Toys, le bois d'hévéa a une seconde vie !
Aucun fertilisant n'est ajouté. Des colles sans formaldehyde sont
utilisées, colle certifiée E-O. Les couleurs sont obtenues à l'aide
de colorants à base d'eau et de pigments naturels. Les boîtes
sont fabriquées à partir de matériau recyclé et imprimé avec des
encres à base d'eau et de soja.

Jeu "atelier recyclage des déchets" Contient 3 grandes poubelles de couleur en
plastique rigide 63x46cm, 35 pièces en plastique
représentant différentes sortes d'aliments et de
conditionnements. Velcro adhésifs à coller.
Livré dans une valisette en plastique. Atelier
pédagogique et éducatif permettant d'initier les
enfants au tri sélectif, le papier, le carton, le
plastique, les boites de conserve et le verre.
A partir de 3 ans.

Jeter ou recycler ? - Jeu éducatif et scientifique Un jeu pour apprendre le recyclage. Rassemble
les différentes sortes de détritus à recycler, mais
fais attention aux sales bêtes ! Un jeu qui
développe le raisonnement stratégique.
2 à 4 joueurs à partir de 5 ans.

Je recycle - Arplay éditions
Jeu de sensibilisation au tri des déchets:
Je trie, tu recycles, il réutilise !
Grâce à ce jeu de 7 familles avec quiz vous saurez
(presque) tout sur les déchets : comment les trier, les
recycler et les réutiliser.
2 à 6 joueurs - à partir de 5 ans - Durée : 10 minutes
environ
Contenu de la boîte : 42 cartes en carton recyclé - 1
carte règle du jeu
Drôles de déchets - Druon
Pas toujours facile de faire le bon tri !
But du jeu: A chaque tour de jeu, une carte "déchets" est retournée au centre de
la table. S'il s'agit d'un déchet recyclable à trier et que tu as la grande poubelle
correspondante, saisis la carte le plus rapidement possible et jette "le déchet" à
l'intérieur. Attention à ne pas te faire doubler par l'un de tes adversaires, car l'un
deux possède la mini-poubelle et peut alors te contrer ! Le joueur ayant jeté et
trié le plus de déchets remporte la partie.
Contenu de la boite:
- 4 grandes poubelles en volume
- 4 mini poubelles
- 1 jeton "poubelle barrée"
- 47 cartes "déchets"
- 1 règle du jeu avec un guide pour bien trier
De 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans - durée d'une partie : 15 min

Planète enjeux. WWF et Ligue de l’Enseignement.
Destiné aux enfants dès 8 ans des écoles, des collèges et des
Accueils Collectifs de Mineurs, Planète Enjeux est un kit
pédagogique sur l’empreinte écologique.
Plateau de jeu, activités pédagogiques et calculateurs
d'empreinte écologique, ce kit complet propose une
démarche novatrice pour comprendre les enjeux de notre
planète et aider les enfants à devenir de futurs citoyens écoresponsables et solidaires.
Des pistes d'action sont proposées pour réduire l’empreinte
écologique - à l'échelle d'un individu et/ou d'un établissement
- avec des outils d'évaluation pour en mesurer concrètement
les bénéfices.

Bioviva - Jeu éducatif - Défis Nature Animaux Marins
Disponible pour de nombreux autres thèmes.

Pariez sur les points forts des animaux et
retournez la situation à l'aide de vos espèces
menacées. Le joueur qui, au final, présente la
plus forte caractéristique remporte les cartes
des autres joueurs. Le premier à collecter
toutes les cartes du jeu gagne la partie. A partir
de 7 ans. Jeu fabriqué en France et éco-conçu.

L'Auto écolo.
Jeu de plateau L'Auto Ecolo - Apprendre l'Auto Eco...
logique!!!A l'heure d'aujourd'hui, la voiture semble
être incontournable dans certaines situations.
Comment conduire tout en respectant
l'environnement? Quelles sont les alternatives?
Quels comportements pouvons nous adopter? Un
jeu qui passionnera la famille tout entière! De 2 à 4
joueurs...

Les Enigmes de la Nature, de Bioviva :
Découvrez les plus surprenants êtres vivants qui nous
entourent : serez-vous le premier à deviner quel animal
ou végétal se cache derrière les différents indices ?
Age :Dès 7 ans.
Contenu :
- 42 grandes cartes illustrées
- 1 règle du jeu
Nombre de joueurs :
De 2 à 6 joueurs.
Durée d'une partie :
20 mn.

