
Respecter la Terre

Le puzzle Respecter la Terre apprend aux enfants les comportements à adopter 
pour respecter la planète Terre. Il propose des actions simples et facilement 
reproductibles dans la vie quotidienne, combinant ainsi la vocation éducative avec la 
caractéristique principale du jeu, à savoir le plaisir de jouer et de s’amuser. L’activité ludique 
constitue en effet pour l’enfant l’outil privilégié pour connaître, exprimer, élaborer son 
monde intérieur et se confronter à la réalité environnante. 

En jouant à Respecter la Terre, l’enfant apprendra comment :
• Ne pas gaspiller un bien précieux tel que l’eau ;
• Recycler les déchets correctement ;
• Réduire la pollution de l’air ;
• Réduire le gaspillage de nourriture ;
• Réduire la consommation d’électricité ;
• Respecter les ressources et tous les êtres vivants de la planète Terre. 
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Le développement d’une éducation à l’environnement que nous visons avec le jeu Respecter 
la Terre se traduit par la prise en charge du cadre de vie de l’enfant. Une grande attention a 
donc été portée au choix des couleurs et des illustrations représentées dans ce puzzle. La 
facilité avec laquelle elles peuvent être décodées, favorise l’apprentissage du langage et 
l’élargissement des connaissances de l’enfant, mais aussi les capacités d’observation, 
d’autocorrection, de compréhension et d’amélioration du développement cognitif. 
De plus, l’inclusion de personnages de différents groupes ethniques augmente la prise 
de conscience et l’appréciation des différences ethniques et culturelles, ainsi que le 
développement d’une identité culturelle ouverte.  

Quels autres avantages l’enfant peut-il tirer de la protection de l’environnement ?  
• Développer l’empathie et le respect de l’autre 
• Apprendre à se familiariser avec les règles sociales ;
• Développer son sens critique ;
• Développer sa faculté de raisonnement et de résolution de problème

En bref, grâce à l’acquisition de petits gestes quotidien, il est non seulement possible de 
participer à la protection de l’environnement, mais aussi d’améliorer la qualité de vie de nos 
enfants et de les aider à devenir des adultes plus attentifs et heureux.
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Règles du jeu additionnelles
1. Eco-logique
Âge: à partir de 2 ans et demi

Compétences additionnelles:
• Logique
• Techniques de raisonnement

Règle du jeu :
L’adulte tient dans sa main toutes les cartes avec les actions néfastes sur l’environnement, 
indiquées par la bordure rouge, de sorte à ce que l’enfant ne puisse pas les voir. Il décrit 
ensuite ce qui se passe dans l’illustration et les caractéristiques des personnages représentés. 
L’enfant cherchera la bonne action à effectuer afin de corriger ce comportement, et de 
compléter la pièce manquante. Les bonnes actions sont indiquées par la bordure verte.
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Règles du jeu additionnelles
2. Memo mix
Âge: dès 3 ans 

Compétences additionnelles:
• Mémoire à court terme et mémoire de travail
• Techniques de raisonnement
• Relations

Variante:
En fonction de l’âge et des capacités de l’enfant, l’adulte décidera d’utiliser toutes les cartes 
ou d’en réduire le nombre.

Règle du jeu :
L’adulte retourne toutes les cartes sur l’envers. Chacun à leur tour, l’enfant et l’adulte devront 
recomposer les séquences en tirant une carte au hasard et se rappelant où se trouve l’autre 
pièce du puzzle.
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Règles du jeu additionnelles
3. La chasse aux bonnes actions 
Âge: dès 4 ans

Compétences additionnelles :
• Logique et capacité d’observation
• Techniques de raisonnement
• Capacité d’abstraction

Variante:
En fonction de l’âge et des capacités de l’enfant, l’adulte décidera d’utiliser toutes les cartes 
ou d’en réduire le nombre.

Règle du jeu :
Séparez les cartes d’action négatives des cartes d’action positives. Mettez les cartes positives 
dans une boite recyclée (par exemple, une boite à chaussures ou une boîte de céréales). 
L’adulte placera ensuite les cartes à impact négatif sur l’environnement différents endroits 
de la maison, comme indiqué sur les illustrations (par exemple, placer près de l’évier, la carte 
de l’enfant se brossant les dents en laissant couler l’eau).
L’enfant doit tirer l’action positive de la boîte et chercher la moitié correspondante dans le 
milieu environnant.



Ligne de jeux Eco-Logiques
Respecter l’environnement et préserver l’avenir des enfants sont deux concepts 
étroitement liés : dès l’enfance, il est fondamental de donner l’exemple et de leur 
apprendre à protéger les ressources et le lieu où ils vivent. À ce stade de développement, les 
enfants apprennent rapidement à comprendre que leurs actes ont des conséquences pour 
eux-mêmes et pour les autres.
Il faut peu de choses pour transmettre un mode de vie écologiquement durable 
aux plus petits, l’important est de le faire de manière ludique et créative. C’est pourquoi la 
ligne Ecologic est née ! A travers le jeu, l’objectif est, de faire découvrir aux enfants les 
comportements à adopter afin de respecter la Terre et tous ses occupants.
Nos jeux sont conçus pour les enfants âgés de 2 à 5 ans. Leur dynamique est simple et 
repose sur des mécanismes reconnus pour le bon développement de générations entières 
et appréciés par de nombreuses cultures, comme c’est le cas pour les puzzles et nos jeux de 
memory. De plus, nous avons choisi le nom Eco-Logic car nous souhaitons rapprocher l’enfant 
de l’environnement tout en l’accompagnant dans l’acquisition d’une série de compétences... 
tout en s’amusant !  De quelles compétences s’agit-il? Et bien il s’agit essentiellement  : 
du raisonnement logique, de la mémoire, de l’attention et la concentration, du 
repérage spatio-temporel et du développement de l’esprit critique. Cependant, 
chaque jeu a ses propres spécificités, venez les découvrir !
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