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Communication

Concept
Le Parcours Ludique© est un jeu à taille humaine destiné aux entreprises
et aux collectivités dans le cadre d’évènementiels ou de formations. Les participants 
(grand public, collaborateurs...) deviennent véritablement acteurs de leur progression
grâce à un parcours jalonné de questions à choix multiples, commentées et illustrées.

Objectifs pédagogiques
 Transmettre en quelques minutes des informations marquantes
et généralement inconnues sur les thématiques du Développement Durable.
 Faciliter la prise de conscience des enjeux locaux et globaux.
 Donner envie, sans contrainte, d’agir à titre individuel et collectif.

 

Contenu
 72 questions à choix multiples, avec réponses commentées et illustrées.
 Le Parcours Ludique© aborde tous les aspects du Développement Durable :
changement climatique, biodiversité, commerce équitable, inégalité
Nord-Sud, écocitoyenneté...

 

Fonctionnement
Les joueurs découvrent au niveau de chaque case du parcours des questions 
originales proposant 3 possibilités de réponse. Une fois leur choix eff ectué, 
ils soulèvent un cache dissimulant la bonne réponse.
En cas de bonne réponse, ils avancent de 2 cases, et d’une seule case en cas de réponse erronée. 
Ce système simple et convivial évite l’exclusion et permet à chacun d’eff ectuer le circuit sans lassitude.
Durée moyenne du Parcours : 10 à 15 minutes.
En option : les participants peuvent se voir remettre en fi n de parcours le « Diplôme de l’Ecocitoyen Planétaire » 
et le Jeu de Cartes du Développement Durable©  (jeu de 32 cartes) afi n de poursuivre l’apprentissage en d’autres lieux et de manière 
toujours ludique.

Caractéristiques
 Structure de 20 m² autoportante en aluminium ; hauteur 2 m.
 Utilisation « build and play », sans formation spécifi que.
 Facilité de montage-démontage (1/2 heure par 2 personnes).
 Utilisable en intérieur comme en extérieur.
 Réalisation à partir de matériaux recyclables.
 Solidité et durabilité.

Utilisable en intérieur comme en extérieur.
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Le Parcours Ludique
du Développement Durable©

Un outil de sensibilisation 
dynamique et novateur

N O M I N É  AU

Achat
Location

20 jours ouvrés à réception du B.A.T.
suivant disponibilité

Délais de réalisation 

650 € H.T.
Sur devis

2 000 € H.T.

Installation sur site lors d’un achat
Montage et démontage sur site lors d’une location
Pack Animation : 
1 000 Jeux de cartes du DD + 1 000 Diplômes

650 € H.T.Installation sur site lors d’un achat

Options  

2 200 € H.T.
3 950 € H.T.
6 800 € H.T.

Structure de 20 m² autoportante en aluminium ; hauteur 2 m.
Tarifs « Découverte » à titre indicatif *

Achat

14 500 € H.T.
18 900 € H.T.
23 900 € H.T.

Parcours Ludique « standard »
Parcours Ludique personnalisé à 50%
Parcours Ludique personnalisé à 100%

Location Autre périodes

1 800 € H.T.
3 490 € H.T.
5 850 € H.T.

2 jours
1 semaine
2 semaines

Avril

En cas de bonne réponse, ils avancent de 2 cases, et d’une seule case en cas de réponse erronée. 
Ce système simple et convivial évite l’exclusion et permet à chacun d’eff ectuer le circuit sans lassitude.

 les participants peuvent se voir remettre en fi n de parcours le « Diplôme de l’Ecocitoyen Planétaire » 
(jeu de 32 cartes) afi n de poursuivre l’apprentissage en d’autres lieux et de manière 

* Tarifs hors frais de livraison (sur devis selon le lieu concerné)


