Comment occuper vos enfants ?
Utilisez nos jeux éducatifs et activités pédagogiques
En cette période exceptionnelle, l’Institut national de la consommation est
naturellement mobilisé pour aider au mieux parents, enseignants et jeunes à
assurer une continuité pédagogique.
Retrouvez toutes nos ressources en ligne pour les élèves, du primaire au lycée :
outils et activités pédagogiques de l’éducation à la consommation, en accès libre,
gratuit et sans publicité.

JOUER

Théo et Léa

Apprendre à jouer avec l’eau

Apprendre aux enfants à éviter tous

Aider Clara et Noé à bien s'hydrater

les dangers de la maison(chambre,
jardin, cuisine, salle de bains...).

tout au long de la journée à la
maison, à l'école et au sport.

Des clics et des jeux
Tout savoir sur le risque alimentaire
et la chaine alimentaire.

Le plaisir dans l'assiette, la
sécurité dans la tête
Apprendre à préparer des repas
équilibrés et conserver les aliments.

TESTER SES CONNAISSANCES

A la découverte de l'eau

De l'économie linéaire à

Etre capable de représenter le trajet

l'économie circulaire

de l’eau dans la nature.

Connaître le cycle de l'eau, son
traitement et ses transformations.

Retour aux sources de l'info
Eduquer aux médias et à
l'information.

Analyser une publicité
Déjouer les pièges de la publicité et
interpréter les images et les slogans.

APPRENDRE

"Educadroit" Quizz 1 – Le droit
Faire réfléchir les jeunes sur le droit
et leurs droits.

Les "AS du Web"
Sensibiliser les plus jeunes sur les
dangers d'internet.

Institut National de la Consommation
18, rue Tiphaine 75015 Paris
Vous recevez ce message de l’Institut national de la consommation (mentions légales). Vous pouvez mettre fin à ces envois en
cliquant sur le lien de désabonnement situé au bas de ce mail. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de
limitation, de portabilité, d’opposition ou d’effacement de vos données en nous écrivant a l'adresse dpo@inc60.fr. À tout moment,
vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Cnil.
Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de notre part, cliquez ici
Si vous ne voyez pas correctement cet email, cliquez ici

