Communication

Le Cahier Découverte
du Développement Durable©
Juniors 7-12 ans

Le Développement Durable raconté aux enfants
Concept

Deux personnages drôles et sympathiques partent pour un voyage
à travers les cinq continents et entraînent les enfants à la découverte
des grands thèmes du Développement Durable (transports, eau,
biodiversité, commerce équitable, citoyenneté...) à l’aide de jeux
et d’informations étonnantes.
Sous la forme d’un cahier, l’enfant découvre des activités simples
et ludiques à partager partout (en transports en commun, en vacances,
à la maison, pendant la récréation...).
Idéal comme outil d’accompagnement, le Cahier Découverte© permet
à l’enfant de revenir sur ce support pédagogique au fil des semaines
ou des mois. La diversité des activités et des jeux proposés, ainsi que la
richesse rédactionnelle, garantissent un apprentissage qualitatif et original.
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Objectifs pédagogiques

Sensibiliser les plus jeunes aux 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.

Contenu

Afric
a, Af
rique,
Afri
ka...
Asia,
Asie,
Asien
...

Amer
ica, Am
er
Amer pas
ériq
nt a... se trouv
ue,
ne doiveik
les symboles
carré !
. Attention,
Eu
ne ou un
cases vides
rope,
Complète les dans une ligne, une colon
Europa
fois
...
plus d’une

aux,

des anim
es vers le nom
ir
e des empreint e : sers-toi d’un miro
in qui mèn
indic
Trouve le chem leur milieu naturel. Un
par
en passant
leur nom.
pour déchiffrer

Ocea
ni
Ozea a, Océani
nien...
e,
Polar
Ar
Région ea, Regi
on
Polai
re, Po Polar,
lare
region
...

BISON

PUMA

Réponses :

Bison, Puma,

Raton-laveur

Le Cahier Découverte© se compose :
D’une page d’introduction sur le Développement Durable.
De jeux simples et éducatifs pour apprendre en s’amusant :
labyrinthes, quiz, charades, énigmes, coloriages…
De rubriques « Le sais-tu ? » pour expliquer de manière simple
et accessible un concept ou un mécanisme lié au
Développement Durable.
D’activités pratiques ou expériences à réaliser par les enfants :
prévoir le temps, mesurer la pollution, découvrir
l’effet de serre…
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Réponse : récha
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Fonctionnement

Munis d’un crayon et d’une gomme, les enfants réalisent
les jeux, préparent des activités pratiques et des expériences
avec leurs amis ou leurs parents. De petits articles à lire
complètent l’information et permettent de mieux
comprendre le Développement Durable.

Caractéristiques

Cahier de 20 pages au format 180 x 250 mm.
Impression en quadrichromie recto-verso.
Papier 100% recyclé.
Encres à base végétale.
Fabrication française en Drôme provençale.
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Tarifs à titre indicatif
Quantité
Unité
250
500
1 000
2 000
5 000

Prix Unitaire

Prix Total

3,99 € H.T.
1,99 € H.T.
1,76 € H.T.
1,59 € H.T.
1,39 € H.T.
1,19 € H.T.

3,99 € H.T.
497 € H.T.
880 € H.T.
1 590 € H.T.
2 780 € H.T.
5 950 € H.T.

Options
Inscription du logo sur la couverture
(à partir de 1 000 ex.)

650 € H.T.

Délais de réalisation
15 jours ouvrés à réception du B.A.T.

Bioviva Développement Durable 9, Place Chabaneau 34 000 Montpellier
Tél : 04 99 02 61 31 Fax : 04 67 02 89 88 infos@bioviva.fr www.bioviva.fr

