Bio Consom'acteurs Provence a mis au point plusieurs
JEUX EDUCATIFS que ses animatrices se feront une joie
de faire découvrir aux plus jeunes (et aux moins jeunes!)
en milieu associatif comme en milieu scolaire

• "Le jeu des 7 différences": retrouvons ensemble les 7 différences entre une ferme
conventionnelle et une ferme conduite en agriculture bio! Un jeu simple & efficace, où
tout le monde participe et tout le monde apprend.
• "Le jeu des saisonnalités": piochons des cartes représentant différents fruits &
légumes, et essayons de les identifier, de les nommer, de les mettre dans la bonne
boîte - alors, printemps, été, automne ou hiver pour l'oignon ? indispensable pour
bien consommer avec les saisons !
• "Sélec'tri, le tri sélectif au quotidien": et si le tri sélectif devenait un jeu d'enfant?
Exerçons-nous à mettre les bons déchets dans les bons conteneurs de tri : vert (verre),
bleu (journaux, magazines, prospectus) et jaune (emballages plastique et métal) à
l'aide de ce jeu collaboratif et instructif destiné à nous faire avoir les bons réflexes !
• "Nos déchets dans le temps": savez-vous combien de temps mettent nos déchets
abandonnés à se biodégrader dans la nature? Pour le savoir, replaçons les cartes des
différents déchets sur une frise temporelle. Alors, à votre avis, quelle est la durée de
vie...d'un mouchoir en papier, d'un chewing-gum ou d'un déchet radioactif ?
Une forte incitation à mieux et moins consommer et à mieux et plus trier et recycler !
D'autres jeux sont en préparation: "L'assiette bio, végétale et équilibrée",
"Les écolo-gestes au quotidien", et bien d'autres encore!
Et aussi l’éco-test : « Quel bio consom’acteur êtes-vous ? »
Le tout à retrouver sur www.bioconsomacteursprovence.com
N'hésitez pas à nous solliciter pour une intervention ludique!
Bio Consom'acteurs Provence!
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