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NOS PRESTATIONS

QUI SOMMES-NOUS ?

NOS POINTS FORTS

C’est un jeu d’enfant propose des jeux :

L’ÉQUIPE
Celle qui a donné vie à C’est un jeu
d’enfant, c’est Marion :
professeure des écoles pendant près
de 10 ans, autrice et illustratrice.

• rapides et faciles à prendre en main, parfaits
pour être utilisés en classe ou à la maison
• dotés d’une police d’écriture facilitant la lecture
pour s’adapter à tous les types de lecteurs (compatibles avec les troubles « dys- »)

C’est un jeu d’enfant : une affaire de famille !

Marion travaille main dans la main avec
Louis, son mari, professeur d’Histoire
et Géographie et auteur des jeux.
Ils sont aussi aidés par :

• conçus par des enseignants spécialistes de leur
matière
• éco-responsables imprimés et fabriqués exclusivement en France / Europe et issus de forêts gérées durablement

Les Grands

Explorateurs
Hugo

Marie

Annick

Consultant pour
C’EST UN JEU D’ENFANT
Professeur d’Anglais

Conceptrice du site de
C’EST UN JEU D’ENFANT
Graphiste • Webdesigner •
Illustratrice

Correctrice pour
C’EST UN JEU D’ENFANT
Libraire

NOS PRODUITS

LE JEU DE SOCIÉTÉ

sur le thème

Comme les grands navigateurs
de la Renaissance, partez à la
conquête de l’Atlantique et

Les Grands

Explorateurs

soyez le premier à découvrir
le Nouveau Monde.

LE PACK D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES POUR LES 7-12 ANS
POUR VIVRE L’HISTOIRE

Mais prenez garde aux créatures légendaires, aux
aléas de la traversée et ne vous laissez pas distancer par vos adversaires !

à partir de 7 ans
2-5 joueurs
15-20 min

23€

Retournez les cartes et découvrez ce que l’océan
vous réserve :

44 min

Mer calme,

tout va bien.
• le jeu de société inédit (55 cartes, 5 pions en bois)
• le livre contenant un récit historique et des P’tits Docs à thème
• attractifs + un accès à sa version audio sur notre site
• la carte à planter pour cultiver ses propres pieds de tomates
• le tout rangé dans un joli pochon en coton bio !

Événement positif,

on avance encore !

Événement négatif,
on recule...

et bien d’autres surprises encore !
Pour tous les joueurs, c’est le même
objectif : être le premier à atteindre la
carte Nouveau Monde !

LE LIVRE ET SA CARTE À PLANTER

LE COLORIAGE GÉANT
La règle
du jeu

INCLU
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S
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Un récit
historique :
Le Grand voyage
de Christophe
Colomb

Des P’tits Docs
illustrés pour
tout connaître
sur les Grandes
Découvertes

84x120 cm • Tout public
Papier certifié FSC - Encre écologique - Fabriqué en France
Rangé dans sa pochette pédagogique contenant
une carte repère et la liste de tous les éléments
présents sur le dessin, le coloriage géant Les
Grands Explorateurs vous propose un voyage graphique aux côtés des plus célèbres découvreurs
qui ont sillonné les océans et exploré le monde !

16,50€
Une carte
à planter
pour obtenir
des pieds
de tomates

Un LEXIQUE
et un
QUI EST QUI ?
pour avoir toutes
les informations
sous la main

Une police
facilitant
la lecture et
compatible avec
les « dys- »

LE POSTER ET SES 44 STICKERS
de 3 à 6 ans
Papier certifié FSC - Fabriqué en Europe

LITTÉRATURE

SCIENCES

GÉOGRAPHIE

HISTOIRE

LECTURE

Des pages à
thème
organisées
par matières

Du contenu
additionnel
gratuit
à télécharger sur
notre site web

Idéal pour stimuler la motricité
fine et la discrimination visuelle
des plus petits, le poster Les Grands

Explorateurs

et ses 44 stickers offre
aux enfants un moment de concentration et d’amusement créatif !

8,50€

NOS PRESTATIONS
Tarifs pour 1 heure avec 1 interventant(e)
(location du matériel compris)

Intervention en classe de primaire

30 €*

du CE1 au CM2
groupe de 15 élèves max (prévoir 2h pour 1 classe de ± 30 élèves)

Animation en ludothèque, médiathèque

60 €*

de 7 à 12 ans, groupe de 15 enfants max

Animation en EHPAD

60 €*

groupe de 10 personnes max

*+ Frais de déplacement

+ 0,63 €/km

Tarifs établis selon les Conditions de rémunération et de déclaration des
interventions – Ministère de la Culture
Frais de déplacement établis selon l’Arrêté du 1er février 2022

DÉROULÉ DE NOTRE INTERVENTION
• Lecture animée du récit « Le Grand voyage de Christophe Colomb »
• Échange pédagogique autour du thème des Grandes Découvertes
• Activité jeu de société (par groupes de 5 joueurs)
Pour toute demande d’information complémentaire ou projet
d’animation particulier, contactez-nous pour un devis personnalisé !

CONTACT
contact@cestunjeudenfant.com
Marion DÉCLA-SALVAT
06 20 51 46 50
cestunjeudenfant.com

