
Matériel pédagogique périscolaire - Espace Nature 
 
 
=> La gestion des déchets : 
 
 - Jeu de l’achat citoyen : (cycle 3) 
 
Jeu basé sur une réflexion autour de la réduction des emballages lorsque 
l’on fait les courses. Les enfants, en binôme, munis d’un panier et d’une 
liste de courses prédéfinie doivent choisir entre 2 ou 3 propositions pour 
chaque produit qu’ils doivent récupérer. Le but est d’avoir le panier de 
courses qui produira le moins de déchets non valorisables. 

Contenu  
6 paniers avec 6 listes de courses 
6 panneaux « rayons du magasins » 
55 images de produits 

 
 
=> Découverte des milieux naturels : 
 
 - Posters : Le pays de la biodiversité imaginaire (cycle 2 et 3) 

     De l’ombre à la lumière  
 

A l’aide du premier poster, mêlant des êtres vivants de 
toute la planète, les enfants découvrent, ou redécouvrent, 
des animaux par leurs caractéristiques physiques via un jeu 
de devinettes. Une approche simple et ludique de la 
classification des espèces. 
Le deuxième poster est illustré par des silhouettes mêlées 
de plusieurs animaux. Les enfants doivent les identifier 
pour ensuite retrouver le milieu naturel dont ils sont issus, à savoir la forêt et l’océan.  
 
 

- Le jeu de l’oie de la nature : (cycle 2 et 3) 
 
Autour d’un plateau de type « Jeu de l’oie », les enfants répondent en 
équipe à des questions sur la faune, la flore et les planètes.  

Contenu  
1 plateau de jeu (bâche souple de 1x1,20m) 
8 paquets de 40 cartes « Questions » 
6 pions en bois peint 

 
 
=> Les énergies renouvelables et l’éco-citoyenneté: 
 

- Jeu « Questions pour un éco-citoyen » : (cycle 3) 
 
Ce jeu, basé sur le principe de « Questions pour un champion », se déroule par équipe. Les enfants 
répondent à différentes questions sur l’énergie (cartes rouges), la gestion des déchets (cartes noires), l’eau 
(cartes bleues), les transports (cartes jaunes) et la biodiversité (cartes vertes). 

Contenu  
5 paquets de cartes « Questions » 
1 plateau en carton 



=> Le littoral (mallette pédagogique du Conservatoire du Littoral): 
 
Cette mallette est composée de plusieurs jeux de plateau sur la découverte du littoral français.  
 

- Les domin’oh !:  (cycle 2 et 3) 
Ce jeu est basé sur la découverte de la faune ou de la flore (au choix des enfants). Le principe 
de ce jeu est un mélange entre un jeu de domino et un jeu de Mémory. Des cartes représentent 
des êtres vivants du littoral « coupé » en deux (dominos) et les enfants doivent les reconstituer 
à partir des toutes les cartes du jeu retournées (Mémory).  

Contenu : 
2 jeux de 32 cartes chacun 

 
 
 - J’aime mon littoral : (cycle 2 et 3) 
L’objectif de ce jeu est de permettre aux enfants de découvrir des informations 
générales sur le littoral, associées à quelques notions de géographie. Il se présente 
sous la forme d’un plateau de « Jeu de l’oie » avec des cases « Questions ».  

Contenu : 
4 plateaux de jeu 
4 lots de 40 cartes « Questions » 

 
 
 - Les visages du littoral : (cycle 3) 
Ce jeu est composé d’un plateau représentant la France et les DOM-TOM. Il 
y a 2 jeux de cartes. Le premier est composé des photos des différents 
littoraux français. Le deuxième comporte des questions sur ces différents 
littoraux. Chaque question est en rapport avec une photo. Le but du jeu est de 
trouver les réponses aux questions pour pouvoir illustrer les différents bords 
de mer français en plaçant les photos au fur et à mesure sur le plateau. 

Contenu : 
4 plateaux de jeu 
4 lots de 54 photos de littoral 
4 lots de 54 cartes questions 

 
 
 - Histoire de littoral : (cycle 2 et 3) 
A partir de 16 petites histoires, le but est de faire réfléchir les enfants face à 
certains comportements qui ne vont pas toujours dans le sens du respect et de la 
protection du littoral. Ce jeu va surtout donner lieu à des échanges oraux entre les 
enfants. 

Contenu : 
8 grandes cartes contenant chacune deux histoires 

  
 
 - Dessine-moi un littoral : (cycle 2 et 3) 
A partir de photographies présentes dans la mallette, les enfants choisissent 
le littoral qu’ils préfèrent. Cette photo sert de point de départ à la création 
d’un plus grand dessin dont les enfants devront imaginer chaque détail. 

Contenu : 
15 planches de photographies recto verso 

 


