
 
 

 
KIT EDUCATIF L’EQUILIBRO 

 
 

Présentation : de 4 à 32 participants par équipe de 8. 

Ce kit a pour ambition de sensibiliser les jeunes publics aux enjeux du respect 
des cycles de l'eau (Les conditions d'accès à l'eau ici ou ailleurs, les impacts 
climatiques de sa gestion, les conséquences des changements climatiques sur 
notre vie). Des étapes variées et très ludiques sont à réaliser en sous-groupes 
et en grand groupe, tels que des temps de questionnements, de débats, de 
votes et de décisions C’est autour d’un puzzle géant que les enfants sont 
invités à progresser pour une planète « apaisée » grâce à des usages 
équilibrés de l’eau. 

Un outil pédagogique et éducatif conçu à l’initiative de la Fondation France-
Libertés en partenariat avec l'association Les Petits citoyens. Plusieurs 
variantes sont proposées par les concepteurs de ce kit. Néanmoins, le puzzle 
géant peut être utilisé indépendamment du reste du kit, en fonction des 
objectifs à atteindre, de la thématique choisie, du public concerné et du temps 
consacré à cette sensibilisation. 

 

 

Contact :https://editions-valoremis.com/des-7-ans/14-l-

equilibro.html  

 

Conception : Auteur : Pascal Desclos en partenariat avec l’association 
Les Petits Citoyens et France-Libertés pour le rendez-vous historique 
de la COP21 de décembre 2015.  

 

Public visé : enfants à partir de 6/7 ans, scolaires, accueils de loisirs, 

familles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Temps de jeu : de 20 min à 3h, en 4 étapes successives durant la 

même séquence, ou en plusieurs séquences selon le choix de l’animateur 

      Contenu du jeu :  

▪ 1 puzzle géant réversible (composé de 36 cartes-puzzle) 
▪ des livrets pour les enfants, pour découvrir tous les enjeux de la 

thématique 
▪ 27 cartes questions pour échanger, s'interroger et apprendre 
▪ des cartes de vote & des cartes Velléda, pour débattre tous ensemble 
▪ 2 affiches, pour comprendre et s'engager pour le climat 
▪ 1 livret pédagogique, pour animer le kit 

Surface nécessaire, matériel nécessaire : 

2 tables, crayons de bois, feutres effaçables, chiffon.
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