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Fiche technique 

Eco-Ecole, le jeu coopératif - Thème biodiversité 

 
DESCRIPTION 

 
Eco-Ecole, le jeu coopératif est un jeu de plateau  

Cette édition porte sur le thème de la biodiversité, en lien avec les 17 Objectifs de développement 

durable. 

Âge : à partir de 8 ans. 

Nombre de joueurs : à partir de 3 joueurs 

Usage : dans le cadre scolaire et périscolaire. 

 

CONTENU : 
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FABRICATION : 

 
- Le jeu est imprimé en France (plateau, cartes, étui, règles du jeu et guide pédagogique)  

Sur papier 100% recyclé, encres végétales sans solvant. 
- Les deux dés en bois sont fabriqués en Allemagne. 

 

ÉLÉMENTS DU JEU NON FOURNIS : 
 
Une partie du matériel est à fabriquer/trouver par les joueurs : 

- Une boîte 
- 2 pions  
- 80 jetons  

 
Des conseils sont donnés dans les règles du jeu et le guide pédagogique pour la création de ce matériel.  

PRIX 

 

Prix unitaire * Frais d’envoi pour 1 jeu * 

(Colis remis contre signature) 

Coût total pour 1 jeu, frais 

d’envoi inclus 

 

 

 
 

 

 

34 € 

    

Frais d’envoi métropole :  
9,37 € 

 

43,37 € 
 

Frais d’envoi Zone Outre-mer 1 
 (Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, St Pierre et 

Miquelon, St Barthélémy, St-Martin et Mayotte) : 
 29,97 €  

 
63,97 € 

Frais d’envoi Zone Outre-mer 2  
(Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna) :  

33,00 €  

  
67,00 € 

 

*Le prix unitaire du jeu comprend son coût brut de fabrication et les frais de gestion.  

 

*Pour 2 ou 3 jeux envoyés en métropole : prix unitaire du jeu X 2 ou 3 + 14,26 € de frais d’envoi  
 

CALENDRIER 

Commande jusqu’au 27 mai inclus via le formulaire :  

https://framaforms.org/formulaire-de-commande-du-jeu-cooperatif-eco-ecole-thematique-
biodiversite-1617011874 

 

MODALITÉS D’ENVOI : Le jeu sera envoyé dans un carton en format colis remis contre signature.  

 

LIVRAISON : Expédition à partir de début juin. 
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