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B Jeux pédagogiques

B1 Ecomob’ Ile-de-
France
(à partir de 12 ans)

Ce jeu sur la mobilité durable est un jeu de rôle visant à découvrir les 
modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle en Ile-de-
France, en fonction de différents critères : temps de trajet, proximité, 
fiabilité, sécurité, confort, etc.

La Bouilloire est co-concepteur de ce jeu.

B2 Popote minute
(à partir de 10 ans)

Se nourrir, c’est indispensable, bien manger, c’est un plaisir, c’est bon pour 
la santé et ça se partage… Mais ça s’apprend !

Ce jeu stimule l’inventivité dans l’élaboration des repas et invite à une 
réflexion sur l’équilibre alimentaire et sur les produits eux-mêmes.

B3 Terrabilis
(à partir de 12 ans)

Ce jeu aborde le Développement Durable de façon globale et aide à mieux 
percevoir la notion d’interdépendance entre l’économie, l’empreinte 
écologique, la qualité de vie, l’énergie, la responsabilité individuelle et 
collective…

www.labouilloire.org
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B4 Neo Eco Ce jeu sensibilise au Développement Durable en entreprise.

Chaque joueur est un chef d'entreprise et son but est de devenir le plus 
riche possible. Avec un budget limité, il doit faire face à la concurrence, 
aux imprévus et assurer un développement plus durable en prenant en 
compte la formation, la communication, l'éthique, l'énergie, les déchets, 
l'eau, etc.

B5 Itinéraire bis

(A partir de 10 ans)

Le jeu de cartes pour faire baisser son empreinte écologique !

Que vous soyez consophage, éco-sceptique, éco-sensible, éco-débrouille, 
locavore ou minimaliste, vous devrez redoubler de bonnes réponses, et 
d’idées pour faire baisser votre baromètre écologique et gagner la partie.

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.

www.labouilloire.org
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B7 Blue Land
(A partir de 8 ans)

Sur un parcours tracé autour de la Terre, les joueurs doivent, avec leur 
épargne, réaliser le plus grand nombre possible de missions solidaires
relatives à la nature, l’énergie, l’environnement, l’eau, la santé, le 
transport, etc.

B8 Milgraines –
Pour la faune 
sauvage !
(à partir de 8 ans)

Jeu en équipes dans lequel les joueurs pourront utiliser les plantes semées 
pour protéger l’environnement et en particulier favoriser le 
développement de la faune sauvage. Pour cela, il va choisir les bonnes 
plantes pour chacun des milieux.

(Par exemple, planter du maïs en lisière de bois sera utile à l’alimentation 
du pigeon ramier.)

B9 Planète… 
Horizon 2050
(à partir de 12 ans)

Tous les joueurs forment une seule et même équipe. A eux donc de 
discuter et de décider collectivement pour faire les meilleurs choix 
possibles pour gérer la planète et maintenir la population en vie sur le 
plateau. Pour cela ils disposent d’une quantité d’énergie fossile qu’il 
faudra dépenser de manière durable.

www.labouilloire.org
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B10 Allons dans nos 
campagnes !
(à partir de 7ans)

Jeu qui fait parcourir à ses joueurs 61 terroirs de nos campagnes et leur 
permet de découvrir la faune et la flore locale mais aussi l'impact des 
changements climatiques sur leurs habitants. 

Apprenez à aimer et protéger la campagne !

B11 Planète enjeux
(à partir de 8 ans)

Ce jeu illustre le principe de l’empreinte écologique, indicateur du 
Développement Durable qui prend en compte les conséquences 
environnementales de nos modes de consommation et de production.

Ce jeu permet la prise de conscience en faveur de comportements éco-
responsables et mobilise pour l’action.

B12 La route du coton
(à partir de 11 ans)

Nous devons tous nous habiller. Mais savons-nous quelle route emprunte 
les vêtements que l’on achète, par qui sont-ils produits, échangés, 
vendus… et dans quelles conditions?

Partons à la découverte de la filière du coton !

www.labouilloire.org
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B13 Le jeu de la banane
(à partir de 14 ans)

Ce jeu permet d’aborder les thématiques des droits sociaux, du commerce 
équitable, du commerce international et de la mondialisation.

Les participants sont répartis en 4 groupes : ouvriers, propriétaires de 
plantation, importateurs-exportateurs et les commerçants dans le pays de 
la consommation.

Leur rôle est respectivement produire, transporter et vendre des bananes.

www.labouilloire.org

