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Le guide des jeux pour la planète

Il est maintenant avéré que la planète est en danger et que les activités humaines en sont les
principales responsables. Les enfants devront supporter cette planète malade et découvriront
les conséquences réelles de nos choix et gestes passés et présents. Or, quoi de mieux que le jeu
pour les sensibiliser aux bons comportements ?

« Nous n'héritions pas de la planète, nous l'empruntons à nos enfants » Antoine de Saint Exupéry

 

 Pascal Carré nous offre ici une présentation complète et pédagogique des différents jeux pour la planète et nous
guide dans la grande variété des jeux proposés.

Jeux écologiques, c'est-à-dire conçus avec des méthodes et des matériaux écologiques, jeux environnementaux, qui
abordent des thèmes liées à la protection de l'environnement, et marginalement jeux éthiques, fabriqués selon les
principes et traitant du commerce équitable, ils visent tous le même objectif : sensibiliser les enfants aux
problématiques environnementales et induire un changement progressif des comportements.

Vous pourrez ainsi acquérir le jeu qui correspond à vos attentes. Découvrez et faites découvrir par le jeu les gestes
écologiques !

"Pour que les enfants assimilent de manière ludique les bons comportements écologiques. Du "ludo-éducatif"
intelligent." Psychoenfants

 Livre préfacé par Allain Bougrain Dubourg et Corinne Lepage

 L'auteur : Pascal CARRÉ est convaincu que la cause environnementale ne devait pas être abordée
uniquement via des mesures collectives, mais également par des gestes quotidiens et citoyens. Il a été membre
d'Action Consommation, avant de créer le site internet www. econo-ecolo.org.

 Références : Le guide des jeux pour la planète de Pascal Carré - Editeur : Yves michel - Parution : 26/05/2008
- 180 pages - EAN13 : 9782913492592 - Prix public : 14,00 Euros
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