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MATÉRIAUX 
RECYCLÉS

Design suisse
En associant les mots “Aventure” et 
“Terra”, le nom latin de «  Planète  », 
Adventerra reflète notre mission : 
créer des jeux passionnants afin 
d’aider les enfants à prendre soin 
de notre environnement !
Nous sommes Adventerra Games, 
une équipe formée de personnes qui 
partagent la passion des jeux, l’amour 
de la nature et le désir d’avoir un im-
pact positif sur notre planète. 
Nos jeux sont développés en Suisse, 
pays reconnu pour sa qualité, sa pré-
cision et sa fiabilité.

Joue, apprends et 
sauve la planète 

Notre objectif est de promouvoir la 
sensibilisation à l’environnement 
de manière ludique. Nous sommes 
d’avis que sensibiliser les enfants aux 
questions environnementales peut les 
aider à devenir de meilleurs adultes. 
Des adultes respectueux des autres, 
des animaux et de la planète dans la-
quelle nous vivons, tous ensemble. 
Nos jeux permettent aux enfants de 
faire de meilleurs choix pour un ave-
nir plus vert !

Respectueux de 
l’environnement 

et durables
Nos jeux sont garantis sans plastique 
et fabriqués à partir de matériaux 
respectueux de l’environnement. Ils 
contiennent uniquement du bois et 
du papier certifiés FSC, de l’encre à 
base végétale et des matériaux recy-
clés. Chaque élément issu de nos pro-
duits est recyclable à 100 %.



Jeux STEM
Nos puzzles et jeux stimulent la créativité et aident 
les enfants à développer leurs compétences dans les do-
maines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des 
mathématiques et de la logique. C’est pourquoi tous nos 
produits ont été authentifiés par STEM.org.

Des jeux récompensés
Nous avons reçu 90 distinctions à ce jour. Parmi celles-
ci, l’un des prix les plus prestigieux de l’industrie du jouet, 
à savoir, le “Play for Change Award” d’argent des « Toy 
Industries of Europe », le “Good Housekeeping’s 2021 
Top Toy Award” ainsi que d’autres labels de qualité décer-
nés par des institutions parentales reconnues, telles que 
les “Mom’s Choice Awards“, “The National Parenting 
Center“, etc.
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Dimension de la boîte : 205x215x52 mm
Nombre de boîtes par emballage
d’expédition : 5 boîtes

Ecologic Puzzle
Préservons l’eau 

 Explication du jeu
Avec les mini-puzzles, les enfants 
apprennent à corriger les comportements 
incorrects en les associant aux bonnes 
pratiques. Les joueurs sont guidés dans 
leurs choix par les bords colorés des pièces 
et les assemblages autocorrecteurs. En 
jouant, ils découvrent l’importance de 
l’eau et apprennent les bonnes habitudes 
pour réduire le gaspillage.  

 Aide à développer 

Sens de l’observation
Connaissance des animaux marins 

Pensée logique

 Contenu
12 mini-puzzles logiques - instructions

12
ANIMAUX 
MARINS   

18,8 x 8,2 cm



Dimension de la boîte : 205x215x52 mm
Nombre de boîtes par emballage
d’expédition : 5 boîtes

Ecologic Puzzle
Respecter la Terre

 Explication du jeu
Grâce aux mini-puzzles, les enfants 
découvrent les actions quotidiennes 
qui peuvent aider la Terre. Les joueurs 
recomposent les actions quotidiennes à 
l’aide des assemblages autocorrecteurs, 
du fond et des personnages représentés 
sur les pièces. De plus, les bords verts et 
rouges des pièces aident à distinguer les 
actions correctes de celles incorrectes. 

 Aide à développer

Mémoire visuelle
  Capacité d’association logique

« correcte - incorrecte »
 Compétences manuelles

 Contenu
12 mini-puzzles logiques - instructions 

FAVORISE 
LA DIVERSITÉ

18,8 x 8,2 cm



Dimension de la boîte : 205x215x52 mm
Nombre de boîtes par emballage
d’expédition : 5 boîtes

Ecologic Memo
Les animaux menacés

 Explication du jeu
Les enfants associent les bébés animaux 
à leurs parents et apprennent à connaître 
les habitats dans lesquels ils vivent. Les 
couleurs des fonds et les illustrations des 
cartes grand format facilitent le processus 
d’association. Les joueurs découvrent 
quels sont les animaux les plus 
menacés d’extinction et comprennent 
l’importance de leur préservation.

 Aide à développer
Mémoire visuelle

Connaissance des animaux
en voie d’extinction

Capacité d’association
logique maman-bébé animal

 Contenu
32 cartes - instructions 

CARTES 
MAXI

8x8 cm



Dimension de la boîte : 205x215x52 mm
Nombre de boîtes par emballage
d’expédition : 5 boîtes

Ecologic Memo
Manger de saison

 Explication du jeu
Un jeu de mémoire original et amusant, 
pour apprendre à manger sainement, 
en choisissant des produits de saison. 
Les fonds illustrés des cartes permettent 
à l’enfant de découvrir à quelle saison il 
est préférable de manger un certain type 
d’aliment.   

 Aide à développer
Mémoire visuelle

Classification par analogie
Connaissance des fruits et

des légumes de saison  

 Contenu
32 cartes - instructions 

16
PERSONNAGES 
SYMPATHIQUES

8x8 cm



Dimension de la boîte : 270x230x56 mm
Nombre de boîtes par emballage
d’expédition : 4 boîtes

myEco House
 Explication du jeu

Avec ce jeu inspiré de la méthode 
Montessori, les enfants s’amusent à 
construire leur maison en assemblant les 
pièces de trois puzzles grand format. Les 
activités illustrées dans les différentes 
pièces de la maison sont habituelles, bien 
qu’elles nuisent à l’environnement. Les 
enfants doivent identifier ces mauvaises 
habitudes, puis les corriger en les 
remplaçant par les formes géométriques 
correspondantes. Celles-ci représentent les 
bons gestes qui préservent la planète.

 Aide à développer
Compétences d’observation

Orientation dans l’espace
Connaissance des formes

géométriques de base

 Contenu
4 puzzles composés de 3 pièces grand 

format chacun, 12 formes géométriques, 
instructions

3+

JEU 
MONTESSORI

40 cm

64
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Dimension de la boîte : 270x230x56 mm
Nombre de boîtes par emballage
d’expédition : 4 boîtes

myEco School
 Explication du jeu

Dans ce jeu, inspiré de la méthode 
Montessori, les enfants s’amusent à 
construire une école en assemblant les 
pièces de trois puzzles grand format. Les 
activités illustrées dans les différentes 
zones de l’école (la salle de classe, la cantine, 
la cour de récréation et la rue à la sortie 
de l’école) sont habituelles, bien qu’elles 
nuisent à l’environnement. Les enfants 
doivent identifier ces mauvaises habitudes, 
puis les corriger en les remplaçant par les 
formes géométriques correspondantes. 
Celles-ci représentent les bons gestes qui 
préservent la planète.

 Aide à développer
Compétences manuelles

Mémoire visuelle
Compétences d’association

et de classification

 Contenu
4 puzzles composés de 3 pièces grand 

format chacun, 12 formes géométriques, 
instructions

3+

JEU 
MONTESSORI

40 cm

64
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Dimension de la boîte : 270x230x56 mm
Nombre de boîtes par emballage
d’expédition : 6 boîtes

 Explication du jeu
Ce formidable puzzle invite votre enfant 
à explorer les caractéristiques d’une 
véritable ville écologique. Il se compose 
de 60 pièces et illustre une grande ville. 
Une fois assemblé, votre enfant s’amuse 
à retrouver tous les éléments qui figurent 
sur les 4 cartes. Ainsi, il découvre les objets, 
les comportements et les activités qui 
permettent à une ville de devenir plus 
écologique. À l’intérieur de la boîte, en plus 
des pièces du puzzle, se trouve un poster 
grandeur nature.

 Aide à développer
Stimule la mémoire 

Développe l’autonomie
Capacités d’observation 

 Contenu
60 pièces, 4 cartes, 1 poster 

4+

40 cm

58
 c

m
Observation Puzzle

Green City

60 
ÉLÉMENTS À 
RECHERCHER

Nouveau



Dimension de la boîte : 270x230x56 mm
Nombre de boîtes par emballage
d’expédition : 6 boîtes

 Explication du jeu
Un grand puzzle composé de 40 pièces, 
afin d’initier les jeunes enfants au monde 
de la ferme.  Une fois le puzzle assemblé, 
l’enfant s’amuse à retrouver les 40 éléments 
qui figurent sur les 4 cartes. Une manière 
originale de faire découvrir aux enfants 
les animaux de la ferme et les produits de 
la nature. À l’intérieur de la boîte, en plus 
des pièces du puzzle, se trouve un poster 
grandeur nature.

 Aide à développer
Compétences manuelles

Mémoire visuelle 
Stimule la curiosité 

 Contenu
40 pièces, 4 cartes, 1 poster

3+

40 cm

58
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Observation Puzzle

Eco Farm

MAXI
PUZZLE

Nouveau



3-6

Dimension de la boîte : 251x190x56 mm
Nombre de boîtes par emballage
d’expédition : 4 boîtes

Hungry Bins
Apprenons à recycler

 Explication du jeu
Un jeu de classification qui se rapproche 
du thème du tri sélectif. Les enfants 
découvrent les différents types de 
déchets et apprennent à reconnaître 
leurs bacs de collecte respectifs. Pour 
faciliter l’association, la couleur du bac 
correspondant est représentée sur la 
carte-déchet. 

 Aide à développer
Capacité d’association

et de classification
Capacité d’observation

Mémoire visuelle

 Contenu
32 jetons, 1 plateau de jeu, instructions 

16
OBJETS 

DIFFÉRENTS

4,5 cm



Dimension de la boîte : 270x230x56 mm
Nombre de boîtes par emballage
d’expédition : 4 boîtes

 Explication du jeu
Un jeu qui initie les enfants au problème 
du changement climatique, en exposant 
comment celui-ci met en danger la 
vie des animaux polaires. Après avoir 
construit l’environnement polaire, 
chacun à leur tour, les joueurs lancent 
le dé et déplacent leur pion-animal. Le 
vainqueur est le premier qui parvient à le 
sauver en l’amenant sur le grand iceberg.

 Aide à développer
Capacités tactiques

Connaissance des menaces
encourues par la faune polaire

Compétences manuelles
Respect des règles

 Contenu
2 plateaux de jeu, 1 grand iceberg,

4 mini icebergs, 4 navires, 4 animaux en 
bois, 1 dé en bois, instructions

4-6 Polar Adventure
La fonte des glaces  

4
ANIMAUX
EN BOIS

2-4

10’



Nouveau

Dimension de la boîte : 270x230x56 mm
Nombre de boîtes par emballage
d’expédition : 6 boîtes

 Explication du jeu
Un jeu de société original créé en col-
laboration avec l’organisation à but 
non lucratif The Ocean Cleanup afin de 
sensibiliser les enfants à la pollution de 
l’eau et les encourager à réduire leur 
consommation de plastique. Les joueurs 
doivent collecter les déchets flottant à 
travers les vagues et les amener au plus 
vite jusqu’au navire, sauvant ainsi les ani-
maux marins en difficulté.

 Aide à développer
Aptitudes tactiques

Compétences en matière de stratégie 
Sens civique

 Contenu
1 plateau de jeu, 4 jetons animaux, 

1 bateau, 4 disques en bois, 
24 jetons déchets, 2 dés, instructions

4-6 Mission Ocean

2-4

20’-30’

BATEAU 
3D



Nouveau

Dimension de la boîte : 270x230x56 mm
Nombre de boîtes par emballage
d’expédition : 6 boîtes

 Explication du jeu
Les joueurs se livrent à une course à tra-
vers les rues de la ville dans le but de col-
lecter le maximum de déchets et de les 
amener aux bacs de recyclage correspon-
dants. Une excellente façon d’apprendre 
les différents types de déchets et l’impor-
tance du recyclage !

 Aide à développer
Aptitudes à la stratégie

Techniques d’association
et de classification

Compétences mathématiques  

 Contenu
1 plateau de jeu, 5 camions, 

45 jetons de déchets, 5 tuiles camion, 
Adventerra Points, 3 dés en bois, 

1 disque, instructions  

6+ Recycle Rally

3-5

30’-40’

7
CATÉGORIES 
DE DÉCHETS 



7

Dimension de la boîte : 280x230x42 mm
Nombre de boîtes par emballage
d’expédition : 5 boîtes

 
WaterGame

 Explication du jeu
Un parcours plein de défis et d’imprévus 
à affronter en coopérant avec les autres 
joueurs. Les cartes illustrées et les 
«  quiz  » aident les enfants à découvrir 
l’importance de l’eau et le comportement 
quotidien à adopter pour limiter son 
gaspillage. 

 Aide à développer
Capacité à collaborer et à partager

Capacité à raisonner
Capacité à effectuer les premières 

opérations mathématiques

 Contenu
36 cartes « comportement », 30 cartes 

« quiz », 1 plateau de jeu, 4 pions,
5 jetons, 1 dé, instructions   

3-4 20-40’

30 
«QUIZ»

SUR
L’EAU



7

Dimension de la boîte : 280x230x42 mm
Nombre de boîtes par emballage
d’expédition : 5 boîtes

 
PowerHaus
 Explication du jeu

Les enfants s’amusent à rénover une 
maison qui disperse la chaleur et gaspille 
beaucoup d’énergie. Ils apprennent les 
habitudes et les attitudes qui permettent 
de réaliser des économies d’énergie en 
piochant les cartes présentes à l’intérieur 
de la maison. En faisant le tour des 
boutiques de la ville, ils découvrent 
également quels produits et services 
acheter afin de rendre la maison encore 
plus efficace.

 Aide à développer
Pensée logique

Compétences en calcul
Orientation dans l’espace
Connaissance du concept

d’énergie électrique

 Contenu
67 cartes, 1 plateau de jeu, 4 pions,
4 jetons, 3 dés, billets de banque,

instructions

3-4 40-60’

COMPÉTENCES EN 
MATHÉMATIQUES



Dimension de la boîte : 280x230x42 mm
Nombre de boîtes par emballage
d’expédition : 5 boîtes

 
GlobalWarning

 Explication du jeu
Les joueurs doivent coopérer pour 
résoudre les problèmes environnementaux 
qui accablent la Terre et provoquent une 
augmentation de sa température. Les 
cartes du jeu indiquent les principales 
causes du réchauffement climatique et les 
solutions qu’il est possible d’adopter.

 Aide à développer
Jeu d’équipe

Résolution de problèmes
Curiosité

Connaissance des questions
d’actualité

 Contenu
87 cartes « solution », 57 cartes « pro-

blème », 1 plateau de jeu, 1 dé, 1 jeton, 
billets de banque, instructions

JEU DE
COOPÉRATION

10
4-7 45-90’
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Contactez-vous via  info@adventerragames.com pour plus d’informations !

adventerragames.com


