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Cadeaux de noël : la nature en jeu pour toute la famille

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.
C'est pourquoi les Editions Bioviva se sont spécialisées dans la conception de jeux éducatifs
sur le thème de la Nature et du Développement Durable, avec une approche résolument
novatrice : non seulement la démarche est scientifique et pédagogique, mais la conception est
aussi ludique et accessible à tous. Pour Bioviva, l'intérêt d'un jeu éducatif n'est pas de savoir
mais d'apprendre, et le respect de l'environnement n'est pas un comportement inné, mais qui
s'acquiert.
En présentant l'environnement avec un regard neuf et plein d'humour, les jeux de société
Bioviva ont conquis un large public et ont été primés à de nombreuses reprises, en France
comme à l'étranger.
Fortes de ce succès, les Editions Bioviva se sont considérablement développées. Nous vous
proposons dans cette première sélection les jeux pour toute la famille, autant d'idées cadeaux
intelligents pour noël.

Gamme Famille : des jeux pour tous à partir de 5 ans

Une gamme de jeux pour toute la famille, pour s'amuser à tester ses connaissances sur la Planète : Bioviva, produit
emblématique de la société, est devenu la référence des jeux sur la Nature. Traduit en 4 langues, vendu dans 10
pays, il a remporté de nombreux prix nationaux et internationaux. Ushuaïa, le grand jeu d'Aventure, ou encore
Nature Sauvage, réalisé en collaboration avec les Parcs nationaux de France : à chaque passion son jeu.

NOUVEAUTÉ 2011, BIOVIVA présente son nouveau jeu de société intitulé CRO-MAGNON. Chaussez slip et
écharpe en poils de mammouth, bottes en (fausse) fourrure et gourdin, Bioviva remet une couche de folie avec cette
nouvelle version de Cro-Magnon 100 % poilue ! Pré-hystérie garantie ! Comme dans le 1er jeu "Cro-magnon", il faut
évoluer en faisant deviner le maximum de mots aux autres joueurs. Pour cela, différentes étapes sont proposées :
mime, dessin avec des cailloux, langage limité et sculpture en 3D. Le 1er joueur arrivé au stade Homo Sapiens
remporte la partie. 3 à 12 joueurs à partir de 8 ans.

Points forts :
de nouvelles épreuves et tribus loufoques.
un jeu d'ambiance hilarant.
des règles permettant de jouer jusqu'à 12 personnes simultanément.
un univers décalé pour de folles parties en famille ou entre amis !

Bioviva, un jeu drôle et passionnant sur la nature
<span class='spip_document_2398 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>
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Bioviva vous emporte à la découverte de l'incroyable histoire de la Vie sur Terre, dans un voyage plein d'humour et
de rebondissements. Un jeu original, drôle et instructif, à partager en famille et entre amis.

But du jeu : Vous devez atteindre les différents milieux naturels
de la Terre pour répondre à de surprenantes questions sur la Nature
et l'Environnement. Récupérez un maximum de points Viva et,
pour gagner, soyez le premier à réaliser l'objectif figurant
sur votre carte Destination. Durée d'une partie : 60 mn de 2 à 6 joueurs dès 7 ans. Prix de vente moyen du jeu : 38
Euros

Contenu : 1 plateau de jeu - 900 questions - 48 cartes « + » - 10 cartes Destination - 120 points Viva - 6 pions
Goutte d'Eau - 1 dé - 1 règle du jeu.

Les plus du jeu : Le référence des jeux sur la Nature. Des informations insolites et fiables, fruits d'un an de
recherches bibliographiques.

Acheter le jeu Bioviva chez notre partenaire Amazon.fr - Produit disponible neuf ou en occasion

Ushuaïa, Partez à l'aventure au bout du monde
<span class='spip_document_2399 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Vous aimez le voyage et l'aventure ? Alors partez à la découverte des merveilles de la Terre avec Le Grand Jeu
Ushuaïa ! Ses expéditions fascinantes dans la Nature, ses énigmes surprenantes et ses mises en situation feront de
vous un explorateur averti. Un jeu pour toute la famille, fidèle à l'ambiance unique de l'émission.

But du jeu : Serez-vous le premier explorateur à accomplir votre mission à travers le Monde ? Pour le savoir, il vous
faudra élucider les nombreuses énigmes, répondre aux surprenantes questions, et éviter les pièges qui jalonnent
votre parcours !
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Contenu : 1 plateau de jeu - Plus de 600 questions - 51 cartes Aventure - 1 carte Aide-Mémoire - 12 cartes
Expédition - 6 pions Montgolfière - 1 dé illustré - 1 règle du jeu - Dimensions : 325 x 245 x 80mm - Durée d'une partie
: 60 mn de 2 à 6 joueurs dès 8 ans. Prix de vente moyen du jeu : 32 Euros

Les plus du jeu : Des questions passionnantes et un superbe scénario. Une règle du jeu originale et novatrice. Plus
de 100 magnifiques photos issues de l'émission.

Acheter le jeu Ushuaïa chez notre partenaire Amazon.fr - Produit disponible neuf

Nature Sauvage, le grand jeu des parcs nationaux de
France
<span class='spip_document_2400 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Basé sur un subtil mélange de jeu de l'oie et de questions-réponses, Nature Sauvage vous révèle les merveilles
cachées de la faune, de la flore et des paysages de France. Un jeu idéal pour s'évader tout en restant chez soi.

But du jeu : Partez à la découverte des animaux les plus incroyables, des plantes les plus fascinantes, et des
paysages les plus somptueux de nos régions. Votre objectif : être le premier randonneur à rejoindre la Maison du
Parc. De l'action, de la réflexion et surtout de l'humour, Nature Sauvage comblera les petits et les grands, les novices
comme les passionnés.

Contenu : 1 plateau de jeu - 270 cartes Faune, Flore, Parcs et Paysages - 10 cartes Randonnée - 45 cartes
Mimes-Enigmes - 30 jetons - 6 pions « Champignon » 1 dé en bois - 1 règle du jeu - Durée d'une partie : 60 mn de 2
à 6 joueurs dès 7 ans. Prix de vente moyen du jeu : 29,95 Euros

Les plus du jeu : Une exploration de la Nature française telle que vous ne l'avez jamais vue. Plus de 300 superbes
photos. Un jeu passionnant à 2 niveaux de difficulté.

Acheter le jeu Nature Sauvage chez notre partenaire Amazon.fr - Produit disponible neuf ou en occasion Disponible également à 35 Euros via Ludocortex

Thalassa, plongez dans l'univers de la mer
<span class='spip_document_2401 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>
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Issu de la célèbre émission de France 3, ce jeu enchantera les marins d'eau douce comme les vieux loups de mer.
Stratégie, audace et réflexion sont les maîtres mots de ce jeu à la fois drôle et surprenant. Alors, n'hésitez plus et
jetez-vous à l'eau.

But du jeu : Grand navigateur, vous explorez les îles inconnues à la recherche des fameuses cartes « Découverte
». Soufflez sur l'éolienne pour connaître votre vitesse de déplacement, et relevez les défis lancés pour récupérer la
carte « Objectif ». Elle vous permettra peut-être d'atteindre la destination finale, faisant de vous le plus grand
navigateur de tous les temps. Bon vent !

Contenu : 1 plateau de jeu - 320 cartes Thalassa - 12 cartes Découverte - 12 cartes Objectif - 12 fanions - 6 pions
Voilier - 2 cordelettes - 1 éolienne - 1 règle du jeu - Dimensions : 325 x 245 x 80mm - Durée d'une partie : 45 mn de
2 à 6 joueurs dès 8 ans - Prix de vente moyen du jeu : 32 Euros

Les plus du jeu : Un concentré de convivialité grâce aux mimes et chansons de marins ! De véritables noeuds
marins à réaliser. Un jeu passionnant à 2 niveaux de difficulté.

Acheter le jeu Thalassa chez notre partenaire Amazon.fr - Produit disponible neuf ou en occasion à partir de 29
Euros

Hot'Cocot : un jeu d'adresse en bois à partir de 6 ans
<span class='spip_document_2405 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Autre nouveauté 2008, Hot'Cocot. 6 oeufs bouillants à déguster mais seulement 5 coquetiers sur la table ! Dégainez
vos baguettes et placez vite vos oeufs avant les autres ! Alors lequel d'entre vous sera le plus adroit ?

But du jeu : A l'aide de 2 baguettes, tentez de positionner rapidement votre oeuf dans un coquetier. Tous les coups
ou presque sont permis pour y parvenir ! A chaque tour, un joueur est éliminé car il manque un coquetier au centre
de la table. Faites preuve de rapidité : à la fin, il n'en restera plus qu'un !
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Contenu : 5 coquetiers en bois - 6 oeufs en bois - 12 baguettes en bois - 1 règle du jeu - Prix moyen du jeu : 13,50
Euros

Les plus du jeu : un jeu de rapidité et d'adresse original. Un jeu en bois et pour toute la famille (dès 6 ans) à
emporter partout.

Acheter le jeu Hot'Cocot chez notre partenaire Amazon.fr

Agil'Up : un jeu d'adresse en bois à partir de 5 ans
<span class='spip_document_2406 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

La toupie est lancée, elle tourne, tourne, tourne ! Vite, saisissez-vous des pièces en bois et montez la plus haute
tour avant qu'elle ne s'arrête ! Rapidité et agilité seront vos meilleures alliées pour ce jeu d'adresse où rien n'est joué
avant la dernière seconde !

But du jeu : En mode acrobatique, technique ou bien en équipe,
empilez les pièces en bois les unes sur les autres. Lorsque la toupie
s'arrête, celui qui a monté la tour la plus haute gagne la manche et
empoche un point. A l'issue des 4 manches, le joueur qui a cumulé
le plus de points remporte la partie !

Contenu : 32 pièces en bois - 1 toupie - 1 règle du jeu - Prix moyen du jeu : 13,50 Euros

Les plus du jeu : 3 modes de jeu délirants. Un jeu en bois et pour toute la famille (dès 5 ans) à emporter partout.

Acheter le jeu Agil'Up chez notre partenaire Amazon.fr

Post-scriptum :
<span class='spip_document_2402 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

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.
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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.

<span class='spip_document_2403 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

- 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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