
  



  

- 4 espaces thématiques

- 3 modules  de jeu par espaces thématiques
- 1 module transversal pour les tous petits



  

1 MODULE = 

1 jeu 1 règle 1 affiche message



  

LOGIC TRI

MESSAGE : Le tri sélectif c'est un peu casse-tête mais ça se fait !



  

COMPOST GO

MESSAGE : un bon compost ça se compose !



  

CHEZ JEAN BALLE

MESSAGE : évitez les produits sur-emballés lors de ses achats !



  

OPERATION KARAFDO

MESSAGE : les pollutions diffuses impactent la qualité d’eau



  

COOL FAKIR

MESSAGE : Quand une goutte de pluie tombe au sol, plus elle met de temps 
à rejoindre la rivière, mieux c'est pour la ressource en eau !



  

HYDROMINO

MESSAGE : L'eau potable du robinet ne « tombe pas du ciel » et l'eau 
« salie » ne disparaît pas comme ça !!!



  

LE BINGOPTERE

MESSAGE : La biodiversité se classe en « famille » et des représentants 
de chaque « famille » utilisent des espaces différents pour vivre.



  

GLOBAL BALANCE SYSTEM

MESSAGE : La biodiversité trouve sa place là où la concertation 
entre les hommes veut bien la lui laisser.



  

SKELETONS!

MESSAGE : Tous les vertébrés sont construits sur le même plan 
d'organisation. A vous de construire votre vertébré préféré !



  

LE VELOWATTHEURE

MESSAGE : Les objets de ton quotidien ne demandent pas tous la même 
énergie pour parvenir jusqu'à nous (concept de l'énergie grise).



  

STOCK OPTIONS

MESSAGE : Notre énergie provient de ressources différentes. Chacune a 
ses enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Comment alors 
construire son mix énergétique ?



  

HEXAGONE
Un module transversale pour les tous petits

MESSAGE : Les constructions humaines (routes, maisons, aéroports...) 
se font sur la nature. Construire une route, c'est prendre cette place à 
la biodiversité.



  

Données techniques

Prévoir une espace plat, sec, à l'abri des intempéries et de plain-pied de 
préférence.

Conditions d'utilisation très variables en fonction du nombre de modules 
voulus, du temps d'animation…
 
SE RENSEIGNER.

Contact :
CPIE Mayenne Bas-Maine
02 43 03 79 62
www.cpie-mayenne.org
contact@cpie-mayenne.org

Exemples de configurations spatiales, pages suivantes



  

Espace complet : 13 modules, 65 m²

 9 modules, 42 m² 

Exemple de configurations spatiales pour mise en place

Option 1

Option 2



  

Exemple de configurations spatiales pour mise en place

 8 modules, 38 m² 6 modules, 30 m²

4 modules, 21 m²
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