Jeu L’arbre des 4 saisons de
Bioviva
C’est un superbe jeu pour découvrir les saisons avec les
enfants de 2 ans et demi à 7 ans environ.

Parler des saisons avec les enfants est très important pour
leur épanouissement. Cela leur permet de mieux comprendre
cette notion du temps qui passe, chose très abstraite pour les
enfants. Cela leur permet de mieux comprendre la transition
d’une saison à une autre, les habitudes, les fêtes, qui
changent au gré des 4 saisons. Cela les connectent à la
nature, et les aident à se structurer, les rassurent sur leur
place au sein de leur famille, et dans le monde. Cela leur
apportera en plus du vocabulaire nouveau .

Nous avons joué à L’arbre des 4 saisons
de Bioviva

Nous adorons ce jeu !

Le jeu est en carton épais, il est

robuste, évidemment il faut en prendre soin et ne pas y aller
comme une brute pour le monter. Les différents éléments de
l’arbre sont à encastrer en début de partie.

Je conseille ce jeu pour les 2ans et demi/ 7 ans. Il comporte
deux niveaux de difficulté.

L’arbre est en relief, avec une hauteur d’environ 40 cm de
haut, il est visuellement très beau ♥

On trouve 18 jetons , 12 pour les saisons, 3 jetons vent et 3
jetons scie

4 feuilles aide mémoire

1 livret pédagogique de Lisette le Chouette avec un calendrier
des saisons

On peut y jouer de 1 à 4 personnes, pour des parties courtes
d’une 10 à 15 minutes environ.

Le principe de base est en fait celui d’un jeu de loto, où il
faut disposer les jetons des saisons sur la saison
correspondante sur l’arbre.

Il est associé au principe du jeu de Mémo où l’enfant doit se
rappeler de la position des jetons qu’on doit laisser face
cachée.

Ensuite, à partir de 5 ans, on corse la règle avec de nouveaux
jetons, qui font tourner l’arbre avec le vent ! On change
alors nos 2 saisons référentes à compléter, ce qui pimente le

jeu, et fait appel à notre capacité de mémoire et de
concentration.

C’est vraiment un jeu sympa car la découverte des saisons va
permettre à l’enfant de se repérer dans le temps, et ainsi
d’avoir des repères rassurants car il est très difficile pour
le jeune enfant d’avoir ces repères temporels. Ici le jeu est
régulièrement réclamé, et je l’utilise aussi dans mon métier
auprès des enfants. Merci de noter si mon commentaire vous a
été utile ♥

Pour aller plus loin sur le thème des saisons, regarde ma
vidéo ici

Pour aller plus loin dans l’épanouissement de ton enfant,
Retrouve nos programmes d’accompagnement en ligne ici

Si toi aussi tu veux rejoindre le Club Jeux et Partage et
recevoir plein d’idées d’activités et des bons plans gratuits
pour les enfants, inscris-toi tout en haut du blog !

Rejoins-moi sur Insta, où je post toutes nos activités,
n’hésite pas à venir commenter ♥

Rejoins la communauté Jeux et Partage sur Facebook et retrouve
des idées tous les jours !

Retrouve moi aussi
désormais sur ma chaîne YouTube Jeux et Partage où je te
partage toutes mes réflexions autour des enfants, pour une
aide à la parentalité bienveillante

Une question ? Un conseil ? tu peux me joindre à tout moment
par mail à : laetitia-activites-enfance@jeux-et-partage.com je
te répondrai avec plaisir ☺

