
apprendre en s’amusant : le jeu éducatif sur le développement durable 
L’équipe vous donne rendez-vous à Lyon le samedi 9 avril 2016, 15h-18h pour découvrir et tester  en 
famille un jeu sur les énergies  !

Projet Eveil Des Sciences
Pour diffusion immédiate

un lancement amusant

A l’occasion de la sortie du premier kit sur 
les énergies, Eveil Des Sciences organise 
un événement de lancement le samedi 9 
avril 2016, de 15h à 18h, dans les locaux de 
l’association Anciela, 1 rue Claude Boyer, 
69007 Lyon. 
Ce sera l’occasion de découvrir le projet, 
rencontrer les fondatrices et de s’amuser! Le 
jeu “Quelle énergie !” sera animé. Il n’y a pas de 
compétition : les joueurs perdent ou gagnent 
ensemble. En répondant à des questions et en 
remportant des défis, ils remplacent les énergies 
non-renouvelables par des énergies vertes !
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En famille ou entre amis, c’est le moment d’en savoir plus sur les énergies 
de manière ludique et attractive ! 

un projet innovant

Eveil Des Sciences propose des activités  ludiques sur le développement 
durable pour les familles (enfants à partir de 8 ans). Les kits sont 
téléchargeables en ligne à prix libre. Il faut ensuite imprimer le jeu ou le 
construire soi-même.
Chaque kit numérique contient un jeu de plateau coopératif,  une expérience 
à réaliser à la maison et une vidéo de résumé des connaissances.

les missions d’éveil des sciences

La méthode d’investigation et la pédagogie active sont privilégiés dans nos 
activités. Chacun a son rôle, sa responsabilité et sa méthode pour trouver 
les solutions possibles. De plus, l’approche ludique permet d’éliminer la 
tension et la mésentente entre les sciences et les enfants (et les parents)!

Eveil des Sciences contribue à la création d’une nouvelle génération 
d’enfants qui prend goût aux sciences et comprend le monde qui nous 

entoure pour mieux le protéger.
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