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Communication

Concept
Véritable jeu de l’oie à taille humaine, unique en son genre, le Parcours de 

l’Eco-Citoyen© encourage les scolaires, le jeune public et la famille à intégrer 

les gestes éco-citoyens au fi l de leurs activités quotidiennes, à l’école, à la maison 

ou au sein de leur collectivité. 

A l’aide de nombreuses cartes de jeu illustrées et commentées, les joueurs avancent 

sur un parcours composé de 8 thématiques : énergie, empreinte écologique, eau, 

déchets, transports, air, biodiversité et bruit.

Cartes « action », devinettes, vrai/faux, anagrammes, énigmes… chaque thème 

comporte 3 cases « question » et 2 cases « action » de gestes éco-citoyens.

Le jeu peut accueillir jusqu’à 8 joueurs ou 8 équipes de 3 à 4 joueurs en simultané.

Objectifs pédagogiques
 Découvrir par le jeu les grandes thématiques du Développement Durable.

 Expérimenter la prise de décision en équipe.

 Comprendre que l’éco-citoyenneté est une chance à vivre au quotidien.

Contenu
Le Parcours de l’Eco-Citoyen© comprend :

 Un tapis de jeu de 40 cases thématiques.

 8 éventails de 40 cartes comprenant 24 cartes « questions/réponses/commentaires »

et 16 cartes « actions éco-citoyennes ».

 Un livret pédagogique pour le personnel encadrant ou l’animateur, contenant des fi ches

explicatives, des écogestes, des liens utiles et un lexique.

Fonctionnement
En cas de bonne réponse, les participants avancent de 2 cases, et d’1 case en cas de mauvaise réponse. 

Le but du jeu est de parvenir à faire le tour du plateau de jeu et de revenir à son point de départ. 

Durée du jeu : 30 à 40 minutes, en salle ou en extérieur. 

Possibilité de compléter le jeu par un échange entre les participants et l’animateur, à l’aide du support 

pédagogique fourni avec le jeu.

Caractéristiques
 Cartes plastifi ées en « éventail » (reliées par une vis) au format

70 x 100 mm, imprimées en quadrichromie recto-verso

sur papier 250 g.

 Tapis anti-dérapant illustré en linoléum au format 2,5 x 0,5 m

(surface du parcours : 30 m²).

 Livret pédagogique de 20 pages au format A4, 

imprimé en quadrichromie sur papier 250 g.

 Papier 100% recyclé et recyclable.

 Encres d’origine végétale.

 Fabrication française

en Drôme provençale.

Le Parcours de l’Eco-Citoyen©

Enfants, écoliers, collectivités, entreprises

Sur les pas de l’éco-citoyenneté

Tarifs à titre indicatif 

Prix total H.T.

4 850 € H.T.

9 850 € H.T.

Location

Durée : 1 semaine

Achat 9 850 € H.T.Achat

Options  

Personnalisation possible des cartes (contenu),

du livret pédagogique (liste des organismes locaux),

et/ou du Parcours (charte graphique, logo) Nous consulteret/ou du Parcours (charte graphique, logo) Nous consulter

Délais de réalisation 

Achat

Location

Nous consulter
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