
JEUX  de SOCIETE  et GUIDE DE JEUX 

EXPO E37- BIODIVERSITE, vitale et fragile 

JEUX DE CARTES : 

Il était une forêt, le jeu / Florent Toscano ; David Boniffacy.- Jeux Opla, 2016.- 10 x 16cm.  

Jeu de 66 cartes à partir de 7 ans. Pour 2 à 4 joueurs, pour une durée de 15 minutes. Pour gagner la 

partie,soyez le meilleur stratège: votre forêt devra être la plus grande et la moins dégradée par 

l'homme. N' oubliez pas que la faune et la flore doivent toujours être en équilibre.  

15 € 

 

Migrato : les voyageurs du ciel / Florent Toscano, Johanna Poncet ; David Boniffacy.- Jeux Opla, 

2016.- p. ; 10 x 16 cm.  

Jeu de 55 cartes, à partir 9 ans. Pour 2 joueurs et pour une durée de 15 minutes. Vous devez gére et 

guider la migration de cinq espèces d'oiseaux. Cependant, tous n'ont pas les mêmes habitudes de vol 

et ne parcourent pas la même distance. Il faudra donc faire preuve d'adaptation et de stratégie pour 

poser les bonnes cartes et faire attention aux obstacles.  

15 € 

 

GUIDE : 

Organiser une sortie nature : le guide pratique pour réussir sa sortie nature / Olivier Goubault.- 

Fédération des clubs CPN.- 43 p. : Ill ; 21 cm.- (Cahier technique de la Gazette des Terriers ; 116). 

 

Jeux pour habiter autrement la planète : avec les 8-11 ans / Elise Brancon, Jean-Frédéric Cambianica 

; ill. Michèle Bisgambiglia-Shimell.- Presses d'Ile-de-France, 2010.- 119 p. : ill. ; 24 cm.- (Habiter 

autrement la planète).  

Vingt-trois jeux pouvant être mis en œuvre dans différentes situations d'accueil de groupes 

d'enfants. Autour de trois axes (l'environnement, la solidarité et la citoyenneté), ils ont pour objectifs 

de leur permettre d'expérimenter la nature, la différence culturelle ou l'injustice, de donner du sens 

à ces expériences et de les inciter à l'engagement. 

 

Ces jeux accompagnent le livrexpo, E37. 
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