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Outil de

sensibilisation

Contenu 
Au-delà des fonctionnalités classiques d’un cahier de textes, 
les parties informatives et ludiques (jeux, quiz,  lecture…) 
traitent successivement des thèmes suivants :

 Concept du Développement Durable
 Déchets et pollution
 Energie et climat
 Eau
 Bio, alimentation et commerce équitable
 Biodiversité

30 éco-gestes présentés sous forme attractive et interactive 
(énigme, rébus, vrai-faux...) sont diff usés tout au long du 
semainier.
Retrouvez également à la fi n du cahier :

 Un mini-lexique 
 Un calendrier sur les fruits et légumes de saison

Caractéristiques techniques
 Format 17 x 22 cm, 96 pages
 Papier recyclé 100% et labélisé FSC - intérieur 90 g, 
couverture 250 g

 Impression avec des encres à base végétale

 

Le Cahier de Textes
du Développement Durable
Pour une sensibilisation au quotidien 
à l’école primaire

Concept
Bien plus qu’un cahier de texte, ce support est un véritable outil de sensibilisation 
des enfants au Développement Durable. En introduction puis sur chaque double 
page de séparation (jours de la semaine), des jeux, quiz, charades, vrai-faux... 
permettent de développer une pédagogie ludique et adaptée aux enfants, 
traitant des principaux enjeux du Développement Durable.

Objectifs pédagogiques
 Sensibiliser les plus jeunes aux notions et valeurs du Développement Durable
 Permettre aux enfants d’accéder à un sujet complexe par une sémantique 
appropriée : approche ludique, concrète et inscrite dans le quotidien

Tarifs indicatifs

Budget global
2 785 € H.T.
4 670 € H.T.
6 540 € H.T.
8 400 € H.T. (TVA 19,6 %)

Quantité
500
1 000
1 500
2 000

Prix unitaire 
5,57 € H.T.
4,67 € H.T.
4,36 € H.T.
4,20 € H.T. 8 400 € H.T. (TVA 19,6 %)2 000 4,20 € H.T.

Options  

Délais de réalisation

Autres personnalisations

20 jours ouvrés à réception du B.A.T.

Nous consulter

Avec personnalisation de la couverture en quadrichromie (intégration 
de votre logotype + textes spécifi ques sur la 4e de couverture).

Un partenariat


