
La fonte des glaces

Importantes nouvelles en provenance du monde arctique : la Terre est fiévreuse et les glaciers 
fondent rapidement ! Par nos activités, nous, les Hommes, contribuons à l’augmentation 
de la température de la planète et à une réduction significative de la taille des 
glaciers. Cette situation met en danger de nombreuses espèces, notamment les phoques, 
les ours polaires, les lapins des neiges et les pingouins. 
Chacun d’entre nous peut faire beaucoup pour endiguer ce phénomène. Sensibiliser les 
enfants à ce problème est un point de départ important. Et pourquoi ne pas le faire 
tout en s’amusant ? Pour les enfants, le jeu est l’un des meilleurs moyens pour apprendre, 
expérimenter et développer leur propre vision du monde.
Les activités ludiques contribuent à l’enrichissement de l’apprentissage de l’enfant. Elles 
participent au développement des compétences de base de la vie quotidienne, tout en 
renforçant le développement cognitif, social, moteur et linguistique de l’enfant... En plus, 
elles sont amusantes ! 
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C’est pourquoi “Polar Adventure” a été développé ; pour s’amuser, apprendre et 
aussi développer de nombreuses compétences, telles que :

• La résolution de problèmes
• Le respect des instructions et la gestion du temps
• Les compétences spatio-visuelles
• La pensée logique et logique d’action
• Les compétences et les connaissances linguistiques 

L’attention portée à l’environnement est de la responsabilité de chaque individu. C’est 
pourquoi nous avons décidé de commencer par de petites choses comme les matériaux 
utilisés : le cube ainsi que les figures animales sont en bois, reconnu comme un matériau 
naturel, durable et renouvelable et dont la présence ajoute de la valeur au jeu. 

Le choix des figurines d’animaux est également délibéré ; l’ours polaire, le phoque, le 
lièvre des neiges et le manchot empereur font partie des espèces endémiques menacées 
d’extinction en raison de la fonte des glaces. 

Le cube remplit une fonction cognitive et éducative grâce aux éléments picturaux représentés 
sur chaque face :
• Les images de l’usine et de la machine en tant que pollueurs ne permettent pas aux 

joueurs de faire avancer les pièces du jeu, car elles provoquent une augmentation du CO2 
et d’autres substances nocives dans l’air. 

• Un élément naturel comme une plante, leur permet d’avancer car il symbolise tous les 
comportements “écologiques” que les adultes et les enfants peuvent mettre en pratique 
au quotidien. Voici quelques exemples précis :
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Recycler et réutiliser!
Donner une nouvelle vie 

aux produits sans utiliser de 
nouvelles ressources.

Se déplacer à pied
ou à vélo. 

Les véhicules motorisés 
sont l’une des 

principales causes de 
pollution de l’air.

Réduire les déchets 
ménagers.

Fermez également l’eau 
et éteignez les lumières si 
vous n’en avez pas besoin.

Limiter l’utilisation du 
plastique ; préférer les 

bouteilles réutilisables !
Elles sont plus esthétiques, 
tendances et écologiques.

Choisir des produits locaux et 
saisonniers. Vous réduirez ainsi la pollution 

atmosphérique due aux longs transports.
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Règles de jeu additionnelles
Des histoires passionnantes
Age: Dès 4 ans

Compétences additionnelles
• Créativité et imagination
• Compétences conceptuelles
• Compétences linguistiques
• L’intelligence émotionnelle

Variante:
En fonction de l’âge et des capacités de l’enfant, l’adulte décidera d’utiliser tous les éléments, 
d’en réduire ou d’augmenter le nombre en ajoutant de nouveaux composants (végétation, 
animaux, véhicules, objets) ou en imprimant des images à insérer dans le sac afin d’enrichir 
l’histoire.

Nombre de joueurs :
Le nombre minimum de joueurs est de deux enfants.

Règle du jeu:
Assemblez le plateau du jeu afin de reconstituer le glacier. Placez tous les éléments du jeu 
dans un sac. Le plus jeune joueur commence. Il saisit un objet dans le sac et le place sur 
le plateau de jeu. Puis il invente une histoire en lien avec cet objet. Les joueurs suivants 
saisissent à tour de rôle un objet dans le sac et enrichissent l’histoire inventée par le joueur 
précédent. En fonction de l’ordre des objets extraits du sac, l’histoire pourra prendre une 
nouvelle et incroyable tournure. L’imagination des petits est sans limite !
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