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B Jeux éducatifs

B1 Mémo nature
(à partir de 4 ans)

3 jeux en 1 : un mémo pour exercer sa mémoire, un jeu pour mieux 
connaître et nommer les fleurs sauvages et un puzzle pour exercer et 
aiguiser son sens de l’observation.

B2 Enquête animaux
(à partir de 4 ans)

Sous une approche ludique, les enfants apprendront à connaître leurs 
animaux préférés et en découvriront d’autres.

B3 Le jeu de l’oie 
de la forêt 
(à partir de 7 ans)

Arrives le premier sur le grand chêne grâce à tes connaissances et tes 
différents talents (écoute, observation, mimes, dessins, etc.).
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B4 Il était une fois 
notre terre
(à partir de 6 ans)

Jeu coopératif où les équipes essaient de sauver des animaux en 
répondant à des questions, classées en 4 niveaux de difficulté. 

B5 Bioviva

(à partir de 8 ans)

Jeu plein de rebondissements. Vous vous déplacer sur les différents 
milieux naturels de la Terre pour tenter de répondre aux questions sur la 
nature et atteindre l’objectif figurant sur votre carte « destination ».

B6 Qui veut sauver la 
planète ?

(à partir de 13 ans)

Ce jeu est constitué de 3 séries de cartes : les cartes « connaissance » avec 
lesquelles les joueurs apprennent l’éco-citoyenneté, les cartes « chance » 
et les cartes « malchance » avec lesquelles on se distrait.

Un mélange de culture, mémoire, intuition et stratégie.
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B7 Popote minute
(à partir de 10 ans)

A l’aide de ce jeu, venez découvrir comment mieux consommer et 
diminuer le gaspillage alimentaire.

B8 Auto Ecolo
(à partir de 7 ans)

Auto Ecolo est un jeu de société éducatif ayant une approche originale et 
ludique des gestes qui permettent une meilleure utilisation de la voiture 
pour agir en faveur de l'environnement. 

B9 Gaf’ O CO2

(à partir de 6 ans)
Le premier arrivé à Ecoland a gagné la partie. Pour y parvenir, chaque 
joueur dispose d'une main de 5 cartes, illustrant différents moyens de 
transport. A chacun de les utiliser au mieux pour avancer vite sur le 
parcours mais en polluant le moins possible. 
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B10 L’equilibro
(à partir de 7 ans)

C’est autour d’un puzzle géant que les joueurs sont invités à progresser 
sur le chemin d’une planète « apaisée » et des usages équilibrés de l’eau. 

Aborder le changement climatique par l’angle de l’eau permet 
d’appréhender concrètement des notions comme l’équilibre, le climat, le 
recyclage. De plus, l'eau peut aussi apporter des solutions, ce qui permet 
d’être plus positif. 

B11 Pollu’stop
(à partir de 8 ans)

En répondant correctement aux questions posées par les autres joueurs, 
chaque participant devra déplacer son pion d'une atmosphère très polluée 
à un environnement sain.

B12 Solix
(à partir de 7 ans)

Jeu de société éducatif sur la base d'un jeu de l'oie amélioré qui permet 
aux joueurs de s'initier de façon amusante et novatrice à l'énergie solaire 
et au thème des énergies renouvelables en général. 

Accompagné d'une BD.  
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B13 Detri’tout
(à partir de 7 ans)

Sensibiliser les joueurs à la collecte sélective et au bon tri des déchets. 
Chaque joueur devra collectionner une carte de chaque famille de déchets 
et totaliser 20 points.

B14 La mare aux 
grenouilles
(à partir de 7 ans)

Ce jeu propose aux joueurs de traverser une mare en commençant par la 
difficile carrière de têtard et en finissant comme future maman : le rêve 
absolu de l'anoure !

B15 Cryptogame
(à partir de 6 ans)

Les joueurs partent à la chasse aux champignons. En retournant les tuiles 
dans la forêt, ils feront leur cueillette en évitant les champignons toxiques 
et les autres ramasseurs...
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B16 Il était une forêt
(à partir de 7 ans)

Les joueurs vont être l’architecte d’une grande et belle forêt tropicale, 
jouissant d’une faune et d’une flore en équilibre, et évidemment la moins 
dégradée possible par l’homme.

B17 Myrtille
(à partir de 8 ans)

Myrtille est une petite créature charmante et très concernée par 
l’écologie. Myrtille est du genre nous expliquer, sans nous culpabiliser, des 
choses toutes simples mais importantes. Pourquoi manger des fraises à 
Noël ce n’est pas si logique ou anodin, pourquoi recycler c’est mieux si 
c’est aujourd’hui et pas dans cent ans, etc.

B18 Migrato
(à partir de 9 ans)

Les joueurs devront gérer et guider la migration de cinq espèces d’oiseaux. 
Cependant, tous n’ont pas les mêmes habitudes de vol et ne parcourent 
pas la même distance. Il faudra donc faire preuve d’adaptation et de 
stratégie.
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B19 Jeu de l’oie du gland 
(à partir de 7 ans)

Un jeu de l'oie pas du tout comme les autres ! A chaque case, une nouvelle 
mésaventure : parfois un grand bonheur - et plus souvent une tuile. 

Pas facile d'arriver à la case 63 et de devenir un grand 
vieux chêne quand on est un petit gland menacé à chaque instant 
par tous les brigands de la forêt.
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