Malle Synerjeux
En famille, entre amis…
 Une apres-midi/soirée

Groupe

Public familial ; dès 4 ans

Matériel : Malle offrant 7 jeux de société variés portant sur la protection de la planète. 3
jeux de cartes, 3 jeux de plateaux et 1 jeu de mini-puzzles.
Valeur : environ 190€
Prêt : adhérents = 10€ / non-adhérents = 20€

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Accroître sa culture générale et s’interroger collectivement (et dans la bonne humeur !) sur ses habitudes en
matières de consommation durable et de développement durable.

 PRESENTATION DES JEUX
Jeux de cartes
Le jeu du développement durable 64 questions illustrées et commentées pour tester ses connaissances et
apprendre en s’amusant sur le développement durable. A partir de 7 ans
Ma jolie planète: Célèbre jeu des 7 famille, revisité avec des familles « tri/recyclage » ou encore « l’eau » afin
d’intérioriser ces notions importante dans notre vie quotidienne. A partir de 4 ans
Klimato : Vous prenez contrôle d’une ville imaginaire, à vous d’en faire la cité la plus écologique par rapport à celle
de vos concurrents. Expérimentez la transition écologique, aidez les villes voisines et amusez-vous ! A partir de 8 ans
Itinéraire Bis : Le jeu pour faire baisser son empreinte écologique ! A partir de 10 ans

ça suffit le gâchis : Dans ce jeu, il faut se délester des 50 kg de déchets alimentaires que chacun gaspille par an. A
partir de 6 ans.

Jeux de plateaux
T’es au courant ? Equipez votre logement de la manière la plus économe et responsable possible. Entre factures,
gestion du budget et récompenses, le jeu offre un aperçu sur la responsabilité future ainsi qu’une ouverture d’esprit
pour les enfants, et les plus grands ! +10ans

Famille zéro déchet Immergé dans une maison en 3D, les joueurs se mobilisent pour vider la poubelle de ses
déchets. +8ans
Playa Playa Il faut préserver la mer ! Récoltez tous les déchets qui jonchent la plage avant que la mer ne les atteigne.
+4ans
Dépollul’Air Entre quizz, vrai ou faux, mimes, ou encore dessin, trouvez toutes les sources de pollutions présentes
dans notre environnement quotidien, et comment y remédier avec des solutions adaptées ! +7ans

Autres
Eco Dominoes 48 pièces à assembler par paires, illustrant des gestes simples du quotidien, sensibilisant les enfants à
adopter dès le plus jeune âge un comportement économe et écologique.Pour les tout-petits : 3-6ans
Espace Info Energie- LE JEU : Multi-jeux permettant à partir d’un panel de cartes de jouer à une version Energie de
jeux très connus comme : le Time’s Up, le Pyramide, le Bluff, l’Unanimo. A partir de 7 ans
Espace Info Energie – Mini-jeux : 2 Puzzles 16 pièces + mémo ; pour les petits.

 Modalités d’emprunt / location
Selon disponibilité, emprunt pour une dizaine de jours. Une
convention sera signée et une participation sera
demandée pour la maintenance et le suivi du matériel.
Si besoin, l’association Synergies peut mettre à disposition
un animateur professionnel ; cela fera l’objet d’une
vente de prestation.

ASSOCIATION SYNERGIES
 Adresse : Impasse des tailleurs, zone
artisanale de la Fonterie 53 810 CHANGE
Tél. 02 43 49 10 02
 Mail : synergies53@orange.fr
 www.synergies53.fr

 POINTAGE MATERIEL
Jeux
 Le jeu du
développement
durable

Contenu

32 cartes

 Ma jolie
planète



 Klimato


93 cartes
(33 carées et 60 rectangulaires)

 ça suffit le
gâchis


112 cartes (51 Stop au
gachis, 20 Gaspi, 30 éco-gestes)

1 règle du jeu

44 cartes

Jeux de plateaux
Jeux
Contenu

5 plateaux

98 cartes d’électroménagers

100aine de billets rouges
 T’es au

100aine de billets verts
courant ?

100aine de cartes

100aine de carte

12 cartes « ? »

4 pions

Un dé

 Famille zéro
déchet

 Playa Playa


1 plateau

2 planches de
déplacement

6 étuis « Pièce »

6 pions « Personnage »

30 cubes « Déchet »

3 jetons « Demandez le
programme ! »

2 jetons « Lieu interdit »

6 jetons « Escalier »

128 cartes

1 dé




 Dépollul’Air

Autres
Jeux
 Eco
Dominoes

mer »

4 plaquettes « Plage »

4 plaquettes « Animaux »

16 jetons « Déchet »

4 Poubelles en carton

1 dé en bois

Un livret pédagogique

Un plateau de jeu

23 cartes « mime »

23 cartes « dessine »

25 cartes « vrai/faux »

25 cartes « question » + 4
cartes vierges

10 pions

1 sablier

1 dé

27 jetons sources de
pollution

8 jetons actions positives

Contenu

48 pièces de dominos

 Espace Info
Energie « Le
jeu »

 Espace Info
Energie – Minijeux


60 cartes « LE MOT »

40 cartes « Le DEFI »

30 cartes « LA
QUESTION »

3 cartes « Plateaux de
jeu »

5 règles du jeu

Sablier
Dans un sachet en tissu

1 Puzzle 16 pièces

1 Puzzle 16 pièces

1 mémo
(3 boîtes en carton)

1 plaque « Dune »
1 plaque « Mer »
1 plaquette « Bord de
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