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Description
La Fleur de saison est un support ludo-éducatif original et éco-conçu, qui incite les enfants à
consommer des fruits et légumes de saison, et suscite leur éveil à la biodiversité. Au delà de ce
message éducatif, la Fleur de saison cultive le goût des enfants pour les loisirs créatifs en leur
proposant de fabriquer et personnaliser leur calendrier. Ainsi, le pack Fleur de saison contient des
autocollants de fruits et légumes (plus de 70 variétés représentées) à découper et coller, sur un
support en forme de fleur, dont les pétales déployés représentent les mois de l’année. Entièrement
conçue, fabriquée et conditionnée en France, la Fleur de saison se compose de matériaux recyclés et
recyclables et d’encres végétales. Son emballage s’ajuste aux dimensions du produit, monochrome
et sans colle. Le pack Fleur de saison comporte : - Une fleur à décorer, composée de 15 pétales
blancs, d’une vis et d’une sangle en feutrine - 15 planches d’autocollants (contenant plus de 200
fruits et légumes) - Une notice d’assemblage et de communication sur les intentions du produit. - Des autocollants illustrant des jeux de mots, basés
sur les fruits et légumes.

Précisions pour les outils pédagogiques
Objectifs
L'objectif de cet outil est de sensibiliser les enfants à la biodiversité, au développement durable et à la consommation responsable.
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Public / Niveau

Tout public
Enfant
Scolaire
Familial
Animateur
Tranche d'âge

A partir de 4 ans
Approche

Ludique
Conseils d'utilisation
Associé à la Fleur de saison, le site www.mur-mure.com propose des modèles de calendrier à créer. Il évite l'impression de supports
d'information matériels et offre un espace interactif original privilégiant l'amusement et la découverte.
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Liens
Liens Internet
La Fleur de saison, calendrier ludique pour apprendre les fruits et légumes de saison : http://www.mur-mure.com
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