Communication

Le Puzzle Pédagogique Géant©
Pratique, ludique et efficace
Concept
Un module interactif et événementiel sur une thématique au choix du Développement Durable.
ble.
Une démarche attractive et ludique par le principe énigme-solution.
Un outil original et qualitatif, adaptable au thème de votre choix.

Objectifs pédagogiques
Sensibiliser les plus jeunes aux valeurs du Développement Durable.
Inciter à la réﬂexion et au partage (possibilité de monter le puzzle à plusieurs).
urs).
Faciliter les échanges intergénérationnels.

Contenu
Le Puzzle Pédagogique Géant© comprend :
1 structure portante en bois, avec 1 panneau règle du jeu
12 pièces géantes en bois à repositionner sur la base de question-énigmes
placées sur chaque pièce du puzzle.
Le Puzzle existe sur le thème de l’Energie (solaire, éolien, hydraulique,
géothermique).
Sur commande, nous pouvons le décliner sur les diﬀérents thèmes et enjeuxx
du Développement Durable de votre choix (déchets, commerce équitable…).).

Fonctionnement
Replacez les pièces du puzzle à l’aide de question-énigmes et reconstituez
une fresque géante et une citation en lien avec le thème abordé.
Le Puzzle Pédagogique Géant© est adapté à un public d’adultes et d’enfants
de plus de 8 ans.
Temps de jeu : environ 5 minutes.

Caractéristiques
Structure éco-conçue en bois labélisé FSC ou PEFC.
Structure solide et utilisable en extérieur.
Montage et démontage faciles et quasi instantanés.
Structure portante de 1,80 x 0,75 m.
12 pièces en bois, sérigraphiées en couleurs (30 x 25 cm).
Caisse navette en bois, sur roulettes, facilitant le transport
et le stockage : 1,40 x 0,40 x 1,95 m.
Fabriqué en France.

Tarifs à titre indicatif
PUZZLE GEANT ENERGIE
Location
1 semaine
15 jours
Achat, avec personnalisation

Prix total H.T.
1 490 € H.T.*
2 350 € H.T.*
5 550 € H.T.

PUZZLE GEANT autres thèmes
Achat, avec personnalisation

6 750 € HT

Frais de port en sus (à préciser selon le lieu de livraison).
* Tarif dégressif en cas de location couplée avec un autre outil événementiel.

Délais de réalisation
Achat
Location

Nous consulter
Suivant disponibilité
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