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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 03 juillet 2009 

 
 

ECOLOGIS 
Le jeu de 7 familles 

 sur le développement durable avec quizz 
 

Thématique : Environnement   
Support : jeu de société éducatif de type 
7 familles avec quizz 
Public : enfants  
Nombre de participants : de 2 à 6 personnes 
Année de création : 2008 
Acquisition : Achat 
Prix : 10 € port non compris (France) 
 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 
- Un jeu de cartes de 7 familles avec questions sur le  
Développement durable   
Chacune des 7 familles explore une thématique :  

• recyclage  
• économie d’électricité 
• transports  
• biodiversité  
• éco-citoyen  
• économie d'eau   
• écologie 

- Une carte de liste des familles et de personnages 
 
Objectifs 
Apprendre les gestes simples permettant à terme de préserver notre planète Recyclage, 
économie d’eau, économie d’électricité, transports  
 
Utilisation 
Avec de 2 à 6 joueurs 
 
Conseils 
Jeu de 7 familles avec quizz, ou utilisation classique sans les questions.   
 
Disponibilité 
Consulter le promoteur  
 
Commentaires  
Ecologis est à la fois un jeu de carte, un jeu de 7 familles, un quiz pour enfant et un jeu 
éducatifs autour de l'écologie.  
Validation : IDEMU et Ministère de l’Ecologie du Développement et de l'Aménagement 
durables 
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Editeur - Promoteur de l’outil 
Abeille Editions –  
Contact : 
Abeille Editions –  
111 Chemin de Pechbusque  - 31400 Toulouse  
Tél./Fax : 05 62 17 16 18  
E-mail : contact@abeilles-editions.fr - 
Site : www.abeilles-editions.fr 
Objet social 
Maison d’édition de jeux éducatifs 
 
 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
ECOLOGIS est un jeu de 7 familles avec une variante  quizz qui permet de se sensibiliser 
à 7 thématiques en lien avec la préservation de la planète : le recyclage, l’eau, l’énergie, 
les transports, la biodiversité, l’éco-citoyeneté, et l’attitude écologique. 
L’illustration des cartes est de style mangas, avec des enfants, trois  garçons, trois filles, 
ce qui permet aux joueurs de s’identifier à des acteurs potentiels et de se projeter dans 
des situations de  leur vie quotidienne. Toutefois la carte bonus comportant deux 
énigmes et la règle des quatre R présentent plusieurs fautes d’orthographes ce qui  est 
fortement regrettable. En effet, cette carte est particulièrement pédagogique - messages 
simples et percutants, facilement mémorisables - et  malheureusement pas mise en 
valeur par le promoteur qui ne la cite pas.  
Si les joueurs décident d’exploiter la forme quiz,  certaines cartes proposent des 
réponses qui ne sont pas forcément bonnes ou mauvaises, mais le choix de l’une au 
détriment de l’autre par le promoteur dans une optique écologique peut prêter à 
confusion dans l’esprit des enfants. Il eut fallu le préciser dans la règle.  
Ce jeu permet de passer un bon moment en famille ou en groupe. Il peut amener, en 
outre, les adultes à se positionner et à encourager la mise en pratique des conseils 
prodigués. 
 
Réserves 
Le promoteur aurait pu s’abstenir de proposer le jeu comme support publicitaire pour les 
entreprises. 
 
Objectifs de l’outil 

• Se sensibiliser, soi et son entourage sur les thématiques de l’écologie 
• Faire des liens entre des gestes de la vie quotidienne et l’impact sur 

l’environnement   
• S’informer sur le développement durable pour préserver la planète  
• Développer l’écocitoyenneté dès le plus jeune âge 

 
 
Public cible 
Enfants de 5 à 10 ans 
 
Utilisation conseillée 
L’animateur devra bien exploiter la carte avec la règle des quatre R et les énigmes, voire 
la laisser en trace aux enfants après le jeu. 
Pour le jeu de 7 famille classique, utilisation  à partir de 5 ans jusqu’à 7 ans  
Réserver le jeu avec le quiz aux enfants à partir de 8 ans, compte tenu du vocabulaire 
moins accessible de la famille « p’tites bêbètes »  
 
Temps d’appropriation de l’outil :   
D’une demi-heure à 1 heure                                                   
 


