
A partir
de

10 ans

13 roll-ups déroulants
largeur : 1m
hauteur : 2m

1 voiture 1 salle 1 personne
en 20 minutes

adhérents : 
75€ / semaine

non adhérents :
110€ / semaine

 

FORMAT TRANSPORT ESPACE ET MATÉRIEL
NÉCESSAIRE

MONTAGE / DÉMONTAGE TARIF 
(assurance à prévoir)

"Dessine-moi l'écologie" de Cartooning for peace

INFOS ET RÉSERVATIONS
Solène LANDAIS
fdmjc54.terresdelorraine@gmail.com
06 32 28 87 40
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JEUX

EXPO
JEUX

EXPO

À NOTER
L’équipe de la FDMJC 54 est à votre disposition pour vous accompagner à
util iser au mieux ces outils :  vous les présenter, vous aider à les animer,
former vos équipes à l ’animation des expositions ou vous accompagner
dans la mise en oeuvre de votre projet pédagogique.

L'ÉCOLOGIE +

Cette nouvelle exposition de Cartooning for Peace  aborde de
manière ludique les enjeux liés à la pollution, à la gestion des
déchets ou encore à la biodiversité afin de sensibiliser jeunes et
adultes au dérèglement climatique et à les inciter à s’engager
davantage en faveur d’un monde durable.

Dossier de ressources complémentaires

 "Terrabilis"

"Objectif planète durable"

"Sauve ta planète"

A travers ce jeu semi-coopératif ,  les joueurs sont invités de façon stratégique à
développer leur pays tout en veillant à ne pas épuiser leurs ressources ni à dépasser les
limites planétaires.
Ce jeu, idéal pour les collégiens et les lycéens, met en lien les questions économiques,
sociales, écologiques et énergétiques et permet de comprendre la complexité des enjeux
de notre siècle tout en jouant. 

Jeu qui permet de découvrir les 17 objectifs du développement durable,
adoptés en septembre 2015 par les 193 états membres des Nations Unies.
Mélange de jeu de l 'oie et de questions/réponses, i l  permet d'initier les
enfants aux questions de protection de la planète, de la lutte contre les
inégalités et à la solidarité internationale.

Un jeu participatif pour toute la famille : les joueurs ont pour mission de
sauver la planète en remplaçant les énergies polluantes par des énergies
renouvelables sur la carte du monde. 


