Envi'Santé
2013 - fiche modifiée le 28 novembre 2013
Jeu de plateau, destiné aux 12-25 ans, permettant d’aborder les liens entre
l’environnement et la santé.
Support

Jeu de table

Âge du public
Obtention

De 12 à 25 ans

Participants

De 6 à 16

Prix
Consultable chez PIPSa

180,00 €

Thèmes associés à cet outil
Alimentation
Environnement

Acquisition
En centre de prêt

Oui
(réf. 4EN-JTA-006-ENV)

Cet outil n'a pas encore été analysé par PIPSa

Santé globale

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
Un plateau de jeu
Un dé, 4 pions
Un sablier pour chronométrer les réponses
Des cartes d’activités
Des fiches de résumé pour aider l’animateur
La règle du jeu (PDF)
Un livret pédagogique
Concept :
Ce jeu aborde de manière ludique (mime, défi, questions...) la pollution, les effets sur l’environnement, les comportements favorables à la santé ..., tout au long
d’un parcours semé d’embûches.
Objectifs
Concourir à l'amélioration de la santé des populations, et notamment des jeunes de 12-25 ans, en les aidant à faire des choix favorables à leur santé et à
l'environnement
Sensibiliser ces jeunes aux liens entre santé et environnement et leur apporter des pistes de solutions alternatives
Tout en apportant des connaissances théoriques et des solutions alternatives, ouvrir le dialogue et travailler sur les représentations que chacun a des liens
entre santé et environnement, mais aussi proposer une réflexion plus globale sur les effets de nos pratiques au quotidien.
Conseils d'utilisation
Une partie dure de 1h à 1h30.
Le jeu a été conçu pour les 12-25 ans, mais il peut aussi convenir aux plus grands.
Le nombre conseillé de joueurs est de 6 à 16, en deça de 6 joueurs la séance est peu dynamique, au dessus de 16 elle peut vite devenir trop bruyante.
Bon à savoir
Cet outil a été créé par 3 structures en partenariat : Prosom, ABC Diététique et ADES du Rhône.

Bon de commande
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
ADES du Rhône
292 rue Vendôme
69003 - Lyon
France
+33 (0)4 72 41 66 01 - contact@adesdurhone.fr
http://www.adesdurhone.fr

Dans les centres de prêt :
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies
+32 (0)64 84 25 25 - clps.documentation@yahoo.com
http://www.clps-mons-soignies.be/centre-doc
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Cultures&Santé asbl
+32 (0)2 558 88 10 - info@cultures-sante.be
http://www.cultures-sante.be
Catalogue : http://www.cultures-sante.be/centre-doc/pedagotheque.html
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php

L'avis des utilisateurs
Envi santé
publié le 24 juillet 2018 à 14h22 par Visiteur

Ludique et apprenant de 08 à 90 ans. Une sensibilisation à l'environnement, à la santé, aux codes liés à la protection des consommateurs.....mais il manque des
détails d'actualité des infos, des alternatives possibles... Très sympa et transgenerationnel !
http://www.pipsa.be/outils/export-2139613925/envi-sante.html?export
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