
Préservons l’eau

L’eau est une denrée inestimable, indispensable à la survie de notre planète Terre. 
Mais c’est également une ressource épuisable, alors pourquoi ne pas l’enseigner aux plus 
jeunes ? Grâce au puzzle Préservons l’eau, l’enfant apprend, à travers les actions proposées 
par de drôles de petits animaux marins, quels comportements adopter afin de ne 
pas la gaspiller. Les séquences représentées dans ce jeu sont simples et facilement 
reproductibles dans la vie quotidienne. Cela permet de combiner le but éducatif avec les 
fondamentaux du jeu, à savoir le plaisir de jouer et de s’amuser. L’activité ludique constitue 
pour l’enfant un outil privilégié lui permettant de découvrir, d’exprimer, d’élaborer son 
monde intérieur et de se confronter à la réalité environnante. 

En jouant à Préservons l’eau, l’enfant apprendra de gestes simples, tels que:
• Prendre une douche plutôt qu’un bain ;
• Fermer l’eau pendant qu’il se brosse les dents ou se lave les mains ;
• Laver les fruits et les légumes dans un récipient, afin de pouvoir utiliser les restes d’eau à 

d’autres fins ;
• Combattre la pollution de l’eau en ne laissant aucun déchets sur la plage ; 
• Fermer l’eau lorsqu’on lave un véhicule ;
• Respecter les ressources et tous les êtres vivants de la planète Terre.
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Une grande attention a 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 ses 
capacités d’observation, d’autocorrection, de compréhension et d’amélioration 
du développement cognitif. Enfin, les différentes créatures marines représentées 
permettront à l’enfant d’apprendre leurs noms, enrichissant ainsi leur vocabulaire et 
leurs champs lexicaux. 

Quels autres avantages l’enfant peut-il tirer en se sensibilisant aux questions 
environnementales, promue par Préservons l’eau ?
• Développer l’empathie et le respect de l’autre 
• Apprendre à se familiariser avec les règles sociales;
• Développer son esprit 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 respectueux et heureux.
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Règles de jeu additionnelles
1. Je te le dis!
Âge: dès 2 ans et demi

Compétences additionnelles:
• Sens critique
• Techniques de raisonnement
• Capacité d’abstraction
• Créativité

Règle du jeu:
L’adulte choisit une illustration de son choix parmi celles réparties devant lui. Puis, sans la 
montrer, il décrit à l’enfant l’action représentée. Ce dernier choisit les deux pièces du puzzle 
qui mettent en évidence ce qui a été décrit par l’adulte et construit la séquence.
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Règles de jeu additionnelles
2. Des dominos dans l’eau 
Âge: dès 3 ans

Compétences additionnelles:
• Techniques de raisonnement
• Sens critique
• Capacité de triage

Nombre de joueurs :
Le nombre minimum de joueurs est de deux enfants

Règle du jeu :
Chaque participant tient en main le même nombre de cartes représentants les bonnes 
actions. L’adulte tire une carte parmi les actions incorrectes et la place sur la table. Chaque 
enfant doit à son tour compléter la séquence. Celui qui n’a pas la carte complétant l’action 
ou qui fait une erreur, doit passer son tour. Le gagnant est le premier à avoir éliminer toutes 
ses cartes.
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Règles de jeu additionnelles
3. Le lancer de cartes 
Âge: dès 4 ans 

Compétences additionnelles:
• Techniques de raisonnement 
• Sens critique
• Capacité à catégoriser
• Capacité d’abstraction

Catégories d’animaux marins :
1. avec des nageoires - 2. avec des pattes/pinces - 3. avec des tentacules 
1. qui nage - 2. qui marche sur la plage - 3. qui rampe.
1. mammifères - 2. poissons - 3. crustacés

Règle du jeu :
Disposez toutes les cartes au même niveau. Placez 3 boîtes (de vieilles boîtes à chaussures 
par exemple) à bonne distance de vos cartes. Les boîtes sont réparties en 3 catégories 
sélectionnées parmi celles citées ci-dessus, ou bien inventées par l’adulte. L’enfant doit jeter 
les tuiles dans la bonne boîte, en plein dans le mille ! 
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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 !


