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Cadeaux de noël : enfance et nature, les jeux Bioviva pour les 7 à 12 ans

Du vert, du vert, il faut du vert sous le sapin, vous dit-on ! L'écologie c'est chic, être écolo
c'est tendance... mais si au fond, derrière tout ça, il y avait de vraies valeurs... ne serait-ce pas
encore plus biotiful ? Soucieux de l'environnement depuis 15 ans, les éditions BIOVIVA
proposent une gamme unique de jeux ludo-éducatifs éco-conçus.

NOUVEAUTÉS 2011

C'est Pas Sorcier ! Cette nouvelle gamme comporte 3 jeux : Le corps humain, les cinq sens et l'environnement
décryptés sous l'angle C'est Pas Sorcier. Voilà de quoi ravir les petits et grands curieux, passionnés de découvertes
! Selon le principe des jeux d'énigmes, vous disposerez de cinq indices pour deviner aussi vite que possible ce qui
se cache derrière les cartes mises en jeu et remporter la partie. 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans.

 Avec le jeu consacré au corps humain, au travers d'énigmes illustrées, vos enfants découvriront les fonctions
essentielles de notre organisme en cinq catégories : Les parties du corps - Les muscles - Les os - La respiration - La
digestion.... Avec le jeu consacré à l'environnement, vos enfants découvriront tout ce qui nous entoure : l'eau, l'air, le
sol, la faune, la flore, les êtres humains et leurs activités, les différents écosystèmes... Enfin, dans le dernier jeu, les
enfants pourront tester leurs connaissances sur nos 5 sens : l'ouïe, la vue, le toucher, le goût, l'odorat...

Les points forts :
 tout l'esprit de l'émission C'est Pas Sorcier.
 des jeux drôles et instructifs qui font appel à l'esprit de déduction et à la rapidité.
 format idéal pour la récré, les vacances, les transports...etc
 un jeu très éducatif qui plait à toute la famille
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Cadeaux de noël : enfance et nature, les jeux Bioviva pour les 7 à 12 ans

 Autre nouveauté à découvrir cette année, la gamme Défis Nature s'enrichit d'un nouveau jeu consacrée aux
insectes :

Dans l'univers les Insectes vous emmène à la rencontre des petites bêtes les plus surprenantes de notre planète. Au
travers de cartes superbement illustrées, découvrez les particularités des espèces les plus répandues comme les
plus menacées. Selon un principe proche du jeu de bataille, l'enfant choisit la caractéristique de son animal qui lui
semble la plus forte (poids, taille, durée de vie...). L'animal le plus fort permet de remporter les cartes des autres
joueurs. Mais attention aux espèces menacées qui permettent de retourner la situation en changeant la
caractéristique demandée.

 2 à 6 joueurs.

Points forts :
 des commentaires très éducatifs et de superbes photos.
 une sensibilisation à la préservation de la biodiversité.
 des jeux collectionnables avec une seule règle simple et 6 univers à découvrir.

Série Nomade, des jeux de cartes à emporter partout !

 

 Embarquez pour un tour du monde des animaux et des plantes qui peuplent notre planète ! En vacances, en voiture
ou dans la cour de récré, ces jeux aussi amusants qu'instructifs vous suivront partout ! Un format pratique, qu'on
emmène partout. Des illustrations drôles. Des explications scientifiques, amusantes et instructives. Prix moyen du
jeu de 7 à 8 Euros.

Les plus de cette série : Un format pratique, qu'on emmène partout. Des illustrations drôles. Des explications
scientifiques, amusantes et instructives.

Contenu : 42 grandes cartes illustrées - 1 règle du jeu - Durée du jeu : 20 mn - Prix moyen du jeu de 7 à 8 Euros.
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Cadeaux de noël : enfance et nature, les jeux Bioviva pour les 7 à 12 ans

 - Les 7 Familles de la Nature : Voyagez à travers les déserts, les montagnes, les forêts tropicales et les rivières,
pour découvrir les étonnants êtres vivants qui les habitent. Reconstituez les plus belles collections, en répondant
correctement aux questions.

 Acheter le jeu Les 7 Familles de la Nature chez notre partenaire Amazon.fr - Produit disponible neuf ou en
occasion

 Les Défis de la Nature : Soumettez d'époustouflantes devinettes sur la nature et pariez sur la bonne réponse !
Soyez le roi du bluff, de la ruse et faites les meilleurs paris pour rafler la mise de vos adversaires et remporter la
partie !

 Acheter le jeu Les Défis de la Nature chez notre partenaire Amazon.fr

 

 - Les Enigmes de la Nature : Découvrez les plus surprenants êtres vivants qui nous entourent : serez-vous le
premier à deviner quel animal ou végétal se cache derrière les différents indices ? Vous devrez être très rapide car le
premier à récupérer une carte de chaque famille a gagné.

 Acheter le jeu Les Enigmes de la Nature chez notre partenaire Amazon.fr

Vivez des aventures en série

 Partez à la recherche des indices laissés la mythique expédition Jonas disparue mystérieusement il y a 20 ans...

But du jeu : En explorateur avisé, soyez agile et perspicace pour réussir les épreuves auxquelles vous serez
confrontés ! Au cours de votre périple, vous affronterez les dangers de la jungle, le froid de l'Antarctique et même...
l'immensité de l'espace ! Chaque aventure est jouable indépendamment, mais le grand secret de l'expédition Jonas
ne se révélera qu'après avoir relevé avec brio le défi des 3 jeux de la série.
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Cadeaux de noël : enfance et nature, les jeux Bioviva pour les 7 à 12 ans

 Contenu : 1 plateau hexagonal illustré - 42 cartes Expédition - 39 cartes Défis - 6 cartes Super Expédition - 2 cartes
Duel - 1 carte Zone Interdite - 2 dés spéciaux - 7 fanions - 1 enveloppe secrète - 1 règle du jeu - Prix moyen constaté
: 14,50 Euros

Les plus du jeu : Un scénario original et une mécanique très ludique. Des mises en situation captivantes. Des jeux
collectionnables avec extension sur internet. Des plateaux assemblables sur 1, 2 ou 3 univers.

 Acheter le jeu Mission Antarctique chez notre partenaire Amazon.fr
 Acheter le jeu Mission Espace chez notre partenaire Amazon.fr
 Acheter le jeu Mission Jungle chez notre partenaire Amazon.fr

Opération Survie, sauras-tu triompher des situations
les plus extrêmes ?

 

 Opération Survie est un jeu de stratégie et de découvertes, qui ravira les aventuriers en herbe comme les grands
explorateurs. Et quelle que soit l'issue finale, suspense et fou rire sont garantis !

But du jeu : Votre avion s'est écrasé en terre inconnue, et il vous faut désormais survivre dans ce milieu hostile.
Courage, ténacité et connaissance du terrain seront vos meilleurs alliés pour surmonter les nombreuses épreuves
que la nature sauvage vous réserve et déjouer les ruses de vos partenaires d'infortune !

Contenu : 25 tuiles formant le plateau de jeu - 120 cartes question "Survie" (360 questions commentées) - 27 cartes
"Défi" - 3 cartes "Objet" - 5 pions "Aventurier" - 1 feuillet "Créatures" - 1 règle de jeu - Durée d'une partie : 45 mn -
Prix moyen du jeu constaté : entre 19 et 24,95 Euros selon les fournisseurs.

Les plus du jeu : Des centaines de gestes qui sauvent en condition de survie. Un scénario passionnant, propice à
toutes les stratégies. Des défis aussi drôles que surprenants !

 Acheter le jeu Opération Survie chez notre partenaire Amazon.fr
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Cadeaux de noël : enfance et nature, les jeux Bioviva pour les 7 à 12 ans

Les autres jeux BIOVIVA

Consulter également sur Cdurable.info :
 Cadeaux de noël : enfance et nature, les jeux pour les 3 à 6 ans
 Cadeaux de noël : la nature en jeu pour toute la famille

Bioviva Editions labellisée "Made in Respect"

Dans sa démarche d'amélioration continue, Bioviva Editions a rejoint l'association "Made in Respect". Démarche
responsable, respect de l'environnement, savoir-faire, éthique économique... autant de critères correspondants à
ceux attendus par l'association "Made in Respect" véhiculés depuis de nombreuses années par les Editions Bioviva.
Militant pour un développement économique durable, l'association permet au consommateur, noyé sous le flot de
marques usant du greenwashing, d'accéder à un mode de consommation plus fiable grâce au label « made in
respect ». La démarche de labellisation est volontaire et permet de déterminer l'implication d'une entreprise dans une
démarche développement durable. Les résultats obtenus par les Editions Bioviva sont excellents. L'entreprise reçoit
les félicitations du jury pour son engagement en éco-conception et développement durable. Bioviva Editions se
félicite aujourd'hui de correspondre aux critères lui permettant de faire partie des entreprises "made in respect" et de
cette labellisation.

Post-scriptum :

 Bioviva, une démarche écocitoyenne : Dans le fond comme dans la forme, les jeux des Editions Bioviva sont conçus pour favoriser la

découverte des merveilles de la Nature et susciter l'envie de les préserver. Bioviva intégre par ailleurs les principes du Développement Durable à

chaque étape de la vie d'un produit.

 CONCEPTION : Les jeux proposés par Bioviva remplissent plusieurs objectifs, tous fondés sur le respect et l'épanouissement de l'individu :
 valoriser les notions de partage et d'échange
 développer l'ouverture d'esprit et la curiosité
 présenter le monde vivant avec un regard neuf et vraiment original
 favoriser le respect de la Vie sous toutes ses formes.

Toujours présentées sous forme ludique, les informations contenues dans les jeux Bioviva n'en restent pas moins fiables. Chaque jeu est le fruit

de plusieurs mois de recherches scientifiques et pédagogiques menées par une équipe de passionnés de l'environnement. Les créations Bioviva

s'appuient sur des bases fondamentales de l'éducation comme le plaisir, l'autonomie ou la communication, pour permettre aux enfants d'être aussi

bien dans leur tête que dans leurs baskets.

 - FABRICATION : En imposant une gestion durable des ressources, en privilégiant les matières naturelles, certifiées, recyclées et recyclables, en

assurant une fabrication française éco-responsable, Bioviva Editions souhaite exercer pleinement sa responsabilité sociale et environnementale,

tout en donnant du sens à son activité économique.
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