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Cadeaux de noël : enfance et nature, les jeux pour les 3 à 6 ans

L'environnement est un domaine riche et passionnant, mais bien souvent présenté de manière
peu accessible et guère attrayante. C'est pourtant sa compréhension par les enfants
d'aujourd'hui qui décidera des actions déterminantes de demain. Après notre première
sélection des jeux pour toute la famille, cette nouvelle présentation est consacrée aux jeux Bioviva
pour les enfants âgés entre 3 et 6 ans.

Une gamme de jeux pour les enfants âgés entre 3 et 6 ans, pour s'amuser à tester ses connaissances sur la
Planète.

A partir de 3 ans : Le roi des jardins

Léon le Bourdon, Camille la Chenille et leurs amis t'emmènent au royaume des Drôles de Petites Bêtes, où l'on
s'apprête à élire le Roi du Jardin !

 

 But du jeu : Dans cette ambiance de fête, il te faudra retrouver les caractéristiques de chaque insecte, pour tenter
d'être couronné. Mais gare aux autres joueurs, qui pourraient tirer la fève magique et remporter la partie à tout
moment... A moins que tu ne coopères avec eux pour avancer plus vite ? Le Roi du Jardin : une aventure aussi drôle
que instructive.

Contenu : 1 plateau de jeu - 25 jetons ronds : 4 jetons « Papillon », 4 « Rayures », 4 « Feuilles », 4 « Fleur », 4 «
Chapeau », 4 « Antennes », 1 « Fève » - 4 pions-personnage - 1 couronne - 1 sac en tissu - 1 règle du jeu - Durée
du jeu : 20mn de 2 à 4 joueurs - Prix moyen de vente : de 25 à 30 Euros

 Acheter le jeu Le roi des jardins chez notre partenaire Amazon.frr - Produit disponible neuf ou en occasion

A partir de 3 ans : Série Drôles de petites bêtes

Les plus de cette série de jeux : Une initiation à la Nature pleine de tendresse. Des moments complices entre les
parents et l'enfant. Des jeux évolutifs et des histoires qui développent l'imaginaire.
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Cadeaux de noël : enfance et nature, les jeux pour les 3 à 6 ans

 - Le loto : Un fabuleux loto tout en couleurs, pour t'aider à bien reconnaître les Drôles de Petites Bêtes. Observe
attentivement les silhouettes que tu as sur ta planche, et retrouve les Petites Bêtes correspondantes. Tu devras te
montrer plus rapide que ton ombre, pour être le premier à compléter ta planche de jeu !

Contenu : 6 planches de jeu - 24 jetons - 1 règle du jeu - 1 carnet à histoires - Durée du jeu : 20mn de 2 à 4 joueurs
- Prix moyen de vente : de 12,90 à 18,73 Euros

 Acheter le jeu loto Drôles de petites bêtes chez notre partenaire Amazon.fr - Produit disponible neuf ou en
occasion

 

 - Le Domino : Les Drôles de Petites Bêtes vont partir en pique-nique, mais personne n'est prêt ! Aide-les à
retrouver leurs accessoires et leurs couleurs : Léon le Bourdon a toujours faim ! Que tient-il dans sa main ? Et Belle
la Coccinelle : de quelle couleur est-elle ?... Reconstitue le puzzle de chaque Petite Bête, ainsi tout le monde sera
prêt pour le grand pique-nique sur l'herbe !

Contenu : 30 pièces à associer - 1 règle du jeu - 1 carnet à histoires -  Durée du jeu : 20mn de 2 à 4 joueurs - Prix
moyen de vente : de 12,90 à 15,52 Euros

 Acheter le jeu Domino Drôles de petites bêtes chez notre partenaire Amazon.fr

 

 - Le Méli Mélo : Au pays des Drôles de Petites Bêtes, tout est sens dessus-dessous ! A toi de remettre un peu
d'ordre au jardin, pour reconstituer tes Drôles de Petites Bêtes préférées. A moins que tu ne préfères en créer de
nouvelles ? Tout est permis avec le Méli-Mélo des Drôles de Petites Bêtes !

Contenu : 20 pièces à associer - 1 règle du jeu - 1 carnet à histoires - Durée du jeu : 20mn de 2 à 4 joueurs - Prix
moyen de vente : 12,50 Euros

 Acheter le jeu Méli Mélo Drôles de petites bêtes chez notre partenaire Amazon.fr
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Cadeaux de noël : enfance et nature, les jeux pour les 3 à 6 ans

A partir de 4 ans : La forêt enchantée

 

 Les animaux de la forêt unissent leurs forces pour sauver leur ami, le vieux magicien. Vite, il faut reconstituer la
recette de la potion magique avant le coucher du soleil !

But du jeu : Mémorisez la recette de la potion magique, puis parcourez la forêt enchantée afin de récupérer tous ses
ingrédients. Mais attention, une fois le soleil couché, il sera trop tard ! La Forêt Enchantée est un jeu coopératif : les
enfants collaborent pour essayer de gagner tous ensemble.

Contenu : 1 plateau - 20 recettes phosphorescentes - 30 jetons ingrédients - 1 jeton « sortilège » - 9 pions
personnages en bois - 1 chaudron en bois - 1 dé en bois - 1 règle du jeu - Durée du jeu : 20mn de 2 à 6 joueurs -
Prix moyen de vente : 24,95 Euros

Les plus du jeu : Un jeu coopératif pour apprendre à s'entraider. Des recettes magiques à faire apparaître dans le
noir. Un univers enchanté.

 Acheter le jeu La forêt enchantée chez notre partenaire Amazon.fr

A partir de 5 ans : Crokitoo

 

 Découvre les animaux et ce qu'ils aiment manger en t'amusant ! Crokitoo est le jeu de rapidité et de mémoire idéal
pour les gourmands ! Les parties s'enchaînent sur un rythme endiablé et se terminent toujours... dans un grand éclat
de rire !

But du jeu : Crokitoo est un jeu de rapidité basé sur les réflexes et la mémorisation. Pomme, banane, haricots, oeuf,
carotte... le menu est alléchant ! Mais qui mange quoi ? Le dé est jeté : c'est le singe ! Vite, il faut attraper la banane !
Et si c'est l'âne ? Qui sera le premier à attraper la carotte et la pomme ? Crokitoo un jeu trépidant, amusant et

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 4/5

http://www.amazon.fr/gp/product/B001G71L8Q?ie=UTF8&tag=cdurable-21&linkCode=xm2&camp=1642&creativeASIN=B001G71L8Q
http://www.amazon.fr/gp/product/B001G71L8Q?ie=UTF8&tag=cdurable-21&linkCode=xm2&camp=1642&creativeASIN=B001G71L8Q
http://www.amazon.fr/gp/product/B000VBHFRO?ie=UTF8&tag=cdurable-21&linkCode=xm2&camp=1642&creativeASIN=B000VBHFRO
http://cdurable.info/Noel-Cadeaux-Jeux-Societe-Nature-Famille-Enfants-3-a-6-ans-Bioviva,1367.html
http://www.amazon.fr/gp/product/B001G71L8Q?ie=UTF8&tag=cdurable-21&linkCode=xm2&camp=1642&creativeASIN=B001G71L8Q
http://www.amazon.fr/gp/product/B001G71L8Q?ie=UTF8&tag=cdurable-21&linkCode=xm2&camp=1642&creativeASIN=B001G71L8Q
http://www.amazon.fr/gp/product/B000VBHFRO?ie=UTF8&tag=cdurable-21&linkCode=xm2&camp=1642&creativeASIN=B000VBHFRO
http://cdurable.info/Noel-Cadeaux-Jeux-Societe-Nature-Famille-Enfants-3-a-6-ans-Bioviva,1367.html


Cadeaux de noël : enfance et nature, les jeux pour les 3 à 6 ans

instructif pour des parties pleines de rebondissements !

Contenu : 30 jetons ronds - 1 dé en bois - 2 haricots en bois - 1 carotte en bois - 1 banane en bois - 1 oeuf en bois -
1 pomme en bois - 1 livret présentant les animaux du jeu - 1 chevalet aide-mémoire - 1 règle du jeu - Durée du jeu :
15mn de 2 à 6 joueurs - Prix moyen de vente : 20 Euros - Produit disponible neuf ou en occasion

Les plus du jeu : Une mécanique de jeu dynamique et très ludique. Un jeu de rapidité créé pour développer vivacité
et mémorisation. Une initiation drôle aux habitudes alimentaires d'animaux familiers.

 Acheter le jeu Crokitoo chez notre partenaire Amazon.fr

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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