
Communiqué de presse - Mars 2020
Des jeux pour protéger la planète tout en s’amusant

EN RÉSUMÉ 
En cette situation de crise sanitaire, Ma Green Planète est plus que jamais d’actualité 

en proposant des jeux éveillant les enfants à la protection de la planète. Notre 
premier jeu est actuellement en cours de financement sur Ulule jusqu’au 14 avril.

De plus, nous avons créé un livret “Mission Coronavirus” à destination des enfants 
pour les accompagner durant cette période.

Pourquoi Ma Green Planète ?

Pour adopter de bonnes habitudes, et ce dès le plus jeune âge !
Pour protéger la planète d’une façon positive, ludique et pratique !

Quoi ?

Ma Green Planète, ce sont jeux qui ont pour but d’éveiller les enfants (à partir de 6 ans) à 
l’écologie et de les accompagner dans la mise en pratique de comportements bons pour eux 
et pour la planète.

Comment ?

Dans chaque jeu, l’enfant part en mission contre Dark, le méchant maître de la 
pollution qui fait régner le chaos sur Terre.
Un jeu correspond à une pièce de la maison où l’enfant va pouvoir réaliser des défis, des 
activités manuelles et des recettes zéro déchet pour vaincre Dark et rendre son quotidien
plus green ! 

Jeu   Enfants   Écologie   Ludique    Pratique   Activités   Défis   Zéro déchet   Made in France



Chaque jeu contient :

- 1 lettre de mission : top secrète, elle va donner la marche à suivre pour affaiblir Dark !
- 1 carnet de défis pour prendre de nouvelles habitudes tout en s’amusant
- 1 carnet d’activités pour développer sa créativité au bénéfice de la planète
- 1 poster géant pour suivre sa progression et l’illustrer dans sa chambre
- Des badges pour chaque défi et activité réussis

Pour qui ?

Les enfants à partir de 6 ans, sensibles à la protection de la nature 
et aimant les activités manuelles.

Notre premier jeu en prévente sur Ulule

Lien de la campagne : https://fr.ulule.com/ma-green-planete

En partenariat avec Lamazuna, marque française de cosmétiques solides, 100% 
naturelle, vegan, bio et made in France : https://www.lamazuna.com/

1% du total des préventes sera reversé à l’association Verni Verdi qui a pour mission 
d’aménager des potagers en milieu urbain et notamment dans les établissements 
scolaires : http://www.veniverdi.fr

Nos engagements

Fabrication 100% française via l’entreprise Ferriot Cric, fondée en 1929 est située à 
Mussy sur seine dans l’Aube : http://www.ferriotcric.com/

Une partie de nos ventes est dédiée à la reforestation, via la plateforme 
Reforestaction : https://www.reforestaction.com/planete-ma-green

Jeux éco-conçus, exclusivement imprimés sur du papier recyclé.

Avis client

«Un jeu ludique, intelligent et pragmatique ! Ma fille a adoré les explications et les défis et nous 
avons adopté très vite en famille les conseils pour un comportement plus éco-responsable. 
Une super idée cadeau utile, j’ai hâte de l’offrir aux autres enfants de mon entourage.»

Armelle Iaquinta avec sa fille Emma, 10 ans

Carnet de défis 
et 

carnet d’activités



Le Livret Mission Coronavirus

Le coronavirus, c’est LE sujet du moment. Et avec la fermeture des écoles, les 
enfants s’interrogent. 

Nous avons créé un petit livret afin d’aider les parents à expliquer 
la situation actuelle à leurs enfants.

Pour télécharger le livret > www.magreenplanete.com

Avec ce livret, l’enfant part à l’aventure pour combattre le méchant 
Coronavirus.

Après lui avoir donné quelques explications sur ce méchant virus, on invite 
l’enfant à réaliser plusieurs défis (les fameux gestes barrières), une recette 
anti-coronavirus et une expérience pour découvrir le pouvoir magique du 

savon !

Le tout sous une forme ludique et pratique ! 

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS :

Ludovic Gros
06 73 34 51 48

ludovic@magreenplanete.com
www.magreenplanete.com

Ma Green Planète, SAS au capital de 5000 €, société immatriculée au RCS de Paris sous le 
numéro : 881684591.

Siège social : 17 avenue d’Italie apt 31 75013 Paris
Date de création : Mars 2020

Qui se cache derrière Ma Green Planète ?

Un jeune couple de 28 ans, amoureux de notre belle planète et désirant 
partager sa vision d’une écologie positive avec le plus grand nombre.

Grande créative avec un brin de folie, Allison est l’illustratrice des jeux 
Ma Green Planète.

Impliqué dans différentes associations de protection de l’environnement, 
Ludovic est le rédacteur des jeux Ma Green Planète.


