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Le Jeu de Cartes du Développement Durable©

Le jeu de cartes du développement durable est simple, pratique et convivial pour aborder le
développement durable ! Il permet de découvrir de manière positive et constructive les
enjeux environnementaux, sociaux et économiques auxquels nous sommes désormais tous
confrontés. Seul ou à plusieurs, il se pratique partout (durant les pauses de travail, en
vacances, dans les transports en commun, chez soi...). D'une grande convivialité, il représente
un cadeau idéal à offrir personnalisé lors des évènements marquants de votre structure
(salons, semaine du Développement Durable, voeux de fin d'année, inaugurations...).

Concept

Le Jeu de Cartes du Développement Durable© permet de découvrir de manière positive et constructive les enjeux
environnementaux, sociaux et économiques auxquels nous sommes désormais confrontés.

 Enfants de plus de 10 ans et adultes

Seul ou à plusieurs, il se pratique partout (durant les pauses de travail, en vacances, dans les transports en
commun, chez soi...).

D'une grande convivialité, il représente un cadeau idéal à offrir lors des événements marquants de votre structure
(salons, semaine du Développement Durable, voeux de fin d'année, inaugurations...).
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Le Jeu de Cartes du Développement Durable©

Objectifs pédagogiques

 Découvrir les thématiques liées au Développement Durable.
 Echanger et partager sur le sujet.
 Déclencher l'envie de s'impliquer et d'agir.

Détails
•  De 2 à 6 joueurs
•  A partir de 10 ans
•  Durée d'une partie : 10 à 20 minutes

Contenu

Chaque carte du jeu contient (au recto et au verso) :

 Une question et trois propositions de réponse.
 Une réponse commentée.
 Une illustration.

Les 64 questions portent sur tous les aspects et enjeux du Développement Durable : changement climatique,
biodiversité, inégalités Nord-Sud, commerce équitable, gouvernance, déchets, énergie, écocitoyenneté ...

Une mine d'informations en lien direct avec l'actualité du Développement Durable.

Le jeu est actualisé tous les ans.

Fonctionnement

La règle du jeu est très simple :  Le premier à répondre correctement à la question posée par l'un des joueurs gagne
une carte.  Le premier à réunir 6 cartes est le vainqueur.

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 3/5

http://cdurable.info/Le-Jeu-de-Cartes-du-Developpement-Durable-Bioviva,3229.html
http://cdurable.info/Le-Jeu-de-Cartes-du-Developpement-Durable-Bioviva,3229.html


Le Jeu de Cartes du Développement Durable©

Durée moyenne d'une partie : 5 minutes.

Caractéristiques

 32 cartes au format 60 x 90 mm.
 64 questions (3 choix de réponse, 1 illustration, 1 commentaire).
 Contenu et illustrations personnalisables (thématiques...).
 Cartes et étui imprimés sur papier recyclé avec des encres à base végétale.
 Imprimé en France.

Tarifs

 Acheter le Jeu de Cartes du Développement Durable en petite quantité chez notre partenaire
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Le Jeu de Cartes du Développement Durable©

Toutallantvert.com

[Acheter le Jeu de Cartes du Développement Durable en petite quantité]

Personnalisation

 Inscription du logo sur l'étui (à partir de 1 000 ex.)
 Personnalisation du contenu (quantité min. 2 500 ex.)

> Nous consulter

Post-scriptum :

 Acheter le Jeu de Cartes du Développement Durable en petite quantité chez notre partenaire Toutallantvert.com

[Acheter le Jeu de Cartes du Développement Durable en petite quantité]
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