
Les animaux menacés

Chaque année, en raison de la destruction de leur habitat naturel ou du braconnage, le 
nombre d’espèces animales menacées de disparition augmente. Dans la plupart des cas, 
cette responsabilité incombe à l’homme, qui ne se préoccupe guère des besoins des animaux 
ou qui pire encore, contribue activement à leur disparition.
Nous avons créé le jeu Les animaux menacés dans le but de sensibiliser la population 
et particulièrement les enfants aux animaux en danger, 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 un outil privilégié afin de 
connaître, d’exprimer, d’élaborer son monde intérieur et de se confronter à la réalité 
environnante.  

En jouant à Animals at Risk, l’enfant:
• Apprend à reconnaître l’habitat des animaux représentés dans ce jeu ;
• Découvre quels animaux sont en danger d’extinction ;
• Est sensibilisé dès l’enfance, à un thème souvent oublié ;
• Respecte les ressources et les autres êtres vivants présents sur Terre.  
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Un autre thème que nous avons voulu aborder est celui de la relation : les cartes montrent 
le parent enveloppant son enfant ou proche de lui. Cela symbolise les soins et la protection. 
L’utilisation de ces cartes permet aux enfants de développer leur intelligence émotionnelle 
et de renforcer l’image de la relation avec leurs figures de référence.
En outre, une grande attention a été accordée au choix des couleurs et des images illustrées 
dans ce jeu de mémoire : la variété des espèces représentées, leurs expressions sympathiques 
et l’attention portée aux détails rendent les dessins attractifs pour l’enfant. Les tuiles ont été 
développées dans un grand format, de sorte à ce que chaque élément et chaque détail de 
l’image soient visibles.
Le jeu de mémoire est un allié précieux pour l’amélioration cognitive de l’enfant, 
car il contribue à développer la mémoire visuelle, à augmenter la capacité de 
concentration et d’attention soutenue, mais aussi la capacité à observer et à 
appréhender les changements et les règles. Enfin, la multiplicité des espèces 
représentées permettra à l’enfant d’apprendre leurs noms, élargissant ainsi son champ 
lexical. 

Quels autres avantages l’enfant peut-il tirer du respect de la nature et de ses 
habitants ?
• Développer l’empathie ;
• Développer son esprit critique ;

En bref, en prenant exemple sur l’adulte, et en donnant de l’attention à l’autre, il est possible 
de participer à la protection de l’environnement et des différentes espèces, et également 
d’améliorer la qualité de vie des enfants et de les former à devenir des adultes plus sensibles !
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Règles de jeu additionnelles
1. Tombola!
Âge : Dès 3 ans 

Compétences additionnelles :
• Connaissances
• Association
• Repérage spatio-temporel
• Techniques de raisonnement

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

Règle du jeu :
L’adulte met tous les couples avec les mamans et leurs petits dans un sac. Les enfants 
choisissent à tour à tour une tuile avec un bébé animal et les disposent sur la table jusqu’à ce 
qu’il n’y en ait plus. Ensuite, le plus jeune enfant tire une tuile du sac. Si celle-ci correspond à 
l’une de celles qu’il a sélectionné, il la garde, sinon il la remet. Le gagnant est celui qui associe 
en premier toutes ses séquences.
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Règles de jeu additionnelles
2. Mimons les animaux !
Âge : À partir de 3 ans et demi

Compétences additionnelles :
• Créativité 
• Techniques de raisonnement
• Association

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

Règle du jeu :
L’adulte prend les tuiles avec les animaux mères, tandis que les enfants placent les cartes 
avec les jeunes animaux sur une table. L’adulte sélectionne alors une carte de l’animal mère 
(sans la montrer aux enfants) et imite l’animal représenté (par exemple, il imite avec le bras 
la trompe d’un éléphant ou il tend le cou pour imiter la girafe). Les enfants doivent essayer 
de nommer et d’associer les jeunes animaux à la maman correspondante. Une fois que les 
joueurs se sont familiarisés avec le jeu, il est possible d’échanger les rôles.
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Règles de jeu additionnelles
3. Découvre d’où je viens
Âge : Dès 4 ans 

Compétences additionnelles :
• Logique et sens de l’observation
• Compétences en matière d’abstraction
• Techniques de raisonnement
• Compétences lexicales
• Développement des compétences manuelles

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

Règle du jeu :
Adultes et enfants dessinent et colorient ensemble sur une feuille tout ou partie des habitats 
des animaux représentés sur les tuiles grand format : savane, mer, montagne, forêt, glacier. 
Ensuite, les tuiles des animaux sont distribuées sur la table, tandis que les habitats sont 
placés au milieu. Les enfants, avec l’aide de l’adulte doivent d’abord faire correspondre les 
tuiles d’animaux, avec leur habitat naturel. Une fois que les joueurs se sont familiarisés avec 
l’habitat de chaque animal, les tuiles grand format peuvent être redistribuées afin d’être 
associées. Le premier joueur à court de cartes gagne.
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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 !
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