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L'écologie, un jeu pour nos Juniors !

Les bébés ne sont pas les seuls enfants qui préservent la planète et que les parents préservent du bisphénol A et
autres substances chimiques. Voici quelques exemples de jeux respectueux de la nature, ludiques, pédagogiques et
non nocifs pour nos Juniors !

Plastic Bag Monster
Le recyclage, ça s'apprend ! Si votre Junior aime les loisirs créatifs, voici un coffret qui l'aidera à comprendre les enjeux du recyclage
en lui enseignant à concevoir de très colorés monstres à partir de sacs et bouchons en plastique.
A partir de 8 ans, 11,45 euro(s)
Acheter via Amazon.

Les histoires à découper : "Boîte à dragon" de Arplay
Les histoires à découper d'Arplay sont des coffrets qui contiennent des décors, des personnages, des marionnettes-doigts, des
personnages à habiller et des livres à assembler. Le tout doit être découpé et assemblé, sans colle, ni scotch. Dans ce cas précis, il
s'agit d'une histoire de fées gourmandes et de dragon pas si méchant. Votre Junior aura à disposition tout un univers en papier à faire
vivre et une boîte en papier pour tout ranger.
A partir de 6 ans, 19,90 euro(s)

Les jeux de société biologiques ou éco-conçus sont des jeux qui abordent souvent la protection de l'environnement et qui, surtout,
sont fabriqués à partir de carton recyclé et d'encres végétales. Voici quelques exemples parmi les plus amusants !

Terra Ventura
Réalisé par la même marque que le jeu précédent, Terra Ventura mène votre Junior sur les traces des grands explorateurs. Dans ce
jeu, rapidité, stratégie et connaissance de la nature sont les meilleurs atouts pour relever les nombreux défis. Votre enfant devra
découvrir de nouvelles espèces animales et végétales, explorer des sites historiques grandioses, tout en s'enrichissant de l'étonnante
diversité culturelle des peuples de la Terre.
A partir de 8 ans, 29,95 euro(s)
Acheter via Amazon.

Bioviva, le jeu
La référence du jeu de société écologique, Bioviva, fera découvrir à votre Junior l'incroyable histoire de la vie sur Terre, dans un
voyage plein d'humour et de rebondissements qui saura leur inculquer les bases de l'écologie et du respect de la nature.
A partir de 8 ans, 34,95 euro(s)
Acheter via Amazon.

Marlin, la voiture à eau salée

Imaginez une maquette de voiture qui roule à l'eau salée. C'est le cas de cette petite maquette à assembler soi-même qui, sans pile et
sans batterie, peut offrir jusqu'à quatre heures d'autonomie. Le réservoir d'eau salée contient une plaque de carbone ainsi qu'une
plaque de magnésium, il suffit donc d'y placer quelques gouttes d'eau salée pour créer le courant nécessaire pour faire avancer le
véhicule.
A partir de 8 ans, 22 euro(s)
Acheter via Amazon.

Une maquette d'éolienne alimentée par l'énergie solaire

Parfaite pour s'initier aux énergies alternatives, cette maquette d'éolienne à assembler soi-même fait 30 cm de hauteur. Les pales sont
entraînées par un petit moteur électrique, alimenté par une cellule photosensible placée au-dessus de l'appareil. Le tout en plastique
ABS sans chlore, un petit exploit technologique en soi !
A partir de 8 ans, 21,80 euro(s)
Acheter via Amazon.

