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Collection
Mémo Nature
3 jeux en 1

Feuilles et fleurs

Jeux Mémo Nature
Retournez les deux tuiles identiques :
c’est gagné !
De 4 à 104 ans - Durée : 20 mn environ
2 à 6 joueurs - Carton 100 % recyclé

Fruits, bilingue anglais

54 tuiles
Apprenez le nom de
quelques végétaux !
Reconstituez le puzzle d’un
champ de pavots

54 tuiles
Apprenez le nom de
quelques fruits en anglais !
Reconstituez le puzzle
du pommier

Oiseaux des parcs et jardins
naire

46 tuiles
Apprenez le nom de
quelques oiseaux du jardin.
Reconstituez le puzzle
des Jaseurs boréaux

par te

Collection
7 familles
42 cartes illustrées
Règle du jeu et commentaires
“pour en savoir plus”.
Un jeu illustré par Béatrice Veillon
des Jaseurs boréaux.

Civilisations anciennes

Jeu de 7 familles sur le thème de la vie rurale des
incas, mayas égyptiens, gaulois, grecs,
inuits et chinois.

Jeux de bataille sur le
thème de la chaîne alimentaire
dans unécosystème.
À partir de 5 ans
Durée : 15 mn environ
2 joueurs - Papier PEFC

Collection
Bataille Nature
Montagne

Lisière de la forêt

Récif corallien

42 cartes illustrées
règle du jeu et cartes
en français et anglais
Jeux illustrés par
Alexis Nouaihat

Jeux de 7 familles
Apprendre en s’amusant !

Le monde des abeilles

À partir de 6 ans - Durée : 20 mn env.
2 à 6 joueurs - Papier PEFC
42 cartes illustrées
Règle du jeu
et commentaires “pour
en savoir plus”.
Un jeu illustré
par Camille Dégardin

Jeu de 7 familles sur le thème des abeilles : la colonie,
le travail de l’ouvrière, les ennemis de l’abeille, les plantes
mellifères, les produits de la ruche, faire son miel.

Partez à la chasse aux
champignons !
Jeu de Jean-Baptiste de Panafieu,
illustré par Roland Sabatier
À partir de 6 ans
Durée : 45 mn environ
2 à 5 joueurs
Papier 100 % recyclé
Contenu de la boîte :
1 plateau de jeu, 78 tuiles
5 pions,1 dé et une règle du jeu

NOUVEAU !
Sortie hiver 2022

Informations et visuels non contractuels

Un jeu sur la
migration des oiseaux
d’automne !
Jeu de Charlec,
illustré par Maud Briand,
Guillaume Tavernier
À partir de 8 ans
Durée : 20 mn environ
2 à 6 joueurs
Contenu de la boîte :
1 plateau de jeu, 56 cartes,
8 mini-plateaux, pions en bois et une règle du jeu
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