
Jeu de cartes

Ce jeu de cartes sur la prévention solaire vise à rappeler aux parents que la crème
solaire ne suffit pas et que tee-shirt, chapeau et lunettes sont les meilleures armes
pour bien protéger leurs enfants du soleil. En jouant en famille, parents et enfants
pourront s'informer, de manière ludique, pour pouvoir profiter 
des rayons du soleil sans risques.

prévention des risque solaires est un outil pratique sur la prévention des risques
solaires. Apprendre en s'amusant avec les enfants. 

Jeu de memory pour apprendre à se protéger auprès des plus jeunes; Ce jeu a été
conçu pour que les adultes rappellent l’importance de la  prévention et que les
enfants apprennent, de manière ludique, à bien se protéger du soleil.
Jouable de 3 à 99 ans.

 Jeu des 7 familles : Contre la Toast Attitude Jeu de cartes

 Les incollables : Vivre avec le soleil Quizz

Cache-cache Soleil Memory

 Le sommeil en famille

Favoriser le dialogue entre les enfants et les adultes, permettre de réfléchir de
manière ludique et humoristique, à l’importance du « bien-dormir ». Permettre aux
enfants d’identifier les principaux déterminants d’un sommeil de qualité en leur
présentant des usages et pratiques de leur environnement ; en les conduisant à
avoir une réflexion sur leurs propres comportements, craintes, etc.
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Ce kit est destiné aux professionnels scolaires et périscolaires (cycle III de l’école
primaire). Il propose des activités permettant aux enfants d'acquérir des
connaissances autour de la thématique du feu (découvrir le feu, identifier le rôle du
feu dans la vie quotidienne, repérer différentes sensations liées à la chaleur, analyser
et comprendre diverses situations pour une meilleure protection de soi et des autres, 
etc).

Outil composé de multiples activités permettant aux enfants entre 8 et 10 ans
d’acquérir des connaissances, de prendre soin d’eux, de mieux vivre avec les
autres et d’assumer des responsabilités en matière de santé. Centrée sur la
question de l’hygiène, cette mallette pédagogique permet également ’aborder
d’autres sujets autour de la nutrition ou encore de la pollution.

Outil destiné à développer des activités pédagogiques autour de la prévention des
accidents domestiques de l’enfant. Elle permet d’organiser des animations pour les
enfants de 4 à 7 ans.

Léa et le feu Malette pédagogique

Léo et l'eau

Badaboum et garatoi

 E-Bug CM1-CM2 Livre pédagogique

Outil éducatif destiné aux enseignants des classes de CM1-CM2 permettant
d'aborder plusieurs thèmes, et faciliter la préparation des activités pédagogiques
sur les micro organismes, l'hygiène, l'utilisation des antibiotiques et les vaccins.

Malette pédagogique

Malette pédagogique
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Outil éducatif destiné aux enseignants du collège permettant d'aborder plusieurs
thémes, et faciliter la préparation des activités pédagogiques sur les micro
organismes, l'hygiène, l'utilisation des antibiotiques et les vaccins.

E-Bug collège Malette pédagogique
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