
La maison d’édition de
l’enseignement agricole
www.editions.educagri.fr

Retrouvez-nous sur

Quentin Vaulot,  
Danuta Rzewuki  
et Vincent Rousval

Relevez les challenges de l’agroécologie !
Apportez des solutions (cultures intermédiaires, projets collectifs, 
association cultures et élevages, légumineuses...) aux problèmes liés à 
l’agriculture d’aujourd’hui (érosion des sols, perte de la biodiversité, prix 
agricoles volatils, alimentation ultra transformée...).

Agro Challenges

Jeu pédagogique adapté à un usage en classe et à des séances en 

pluridisciplinarité.

Permet d’impliquer les joueurs, de connaître leur niveau de connaissance sur le 

sujet, de créer du débat, d’encourager l’engagement et de susciter la curiosité.

Intègre différentes dimensions (agronomiques, environnementales, 

économiques, sociales...) et échelles (locales et globales) dans une approche 

large de l’agroécologie. 

S’intégre facilement dans certains modules de l’enseignement agricole et 

scientifique (agronomie, étude de territoire, écologie/biologie, MIL, EIE…).
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DD1801 • 15 €

Images non contractuelles

DD1903 • 15 €DD1904 • 15 €

Version françaiseVersion anglaise Version franco-allemande

Jeux de 44 cartes  
3 à 6 joueurs

Public visé : Apprenants, étudiants, enseignants.
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MODE DE PAIEMENT

Tél. 03 80 77 26 32
editions@educagri.fr

À retourner à :

Educagri éditions 
26, Bd Docteur Petitjean  
BP 87999 – 21079 Dijon Cedex

Commande et paiement 
en ligne sécurisé sur 
www.editions.educagri.fr

Nom et prénom :  ............................................................................................................................

Organisme :  ....................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................

Code postal Ville :  .........................................................................................................................

Pour le suivi de votre colis : Mobile  ............................................................................................

Courriel  ...........................................................................................................................................

 Je désire recevoir la lettre d’information d’Educagri éditions

À ........................................................ , le ........... /........... /...................

Adresse personnelle Adresse professionnelle

•  Pour un établissement d’enseignement : nous faire parvenir un bon 
de commande signé et tamponné. Paiement à réception de facture.

•  Pour une entreprise ou un particulier : nous faire parvenir ce  
bon de commande accompagné du réglement par chèque ou 
commander directement en ligne sur notre site internet.

•  Pour un libraire : nous contacter afin d’obtenir un devis.

Titre Référence Prix
unitaire

Quantité Prix total
TTC 

Agro Challenges (version française) DD1801 15 €

Agro Challenges (version franco-allemande) DD1903 15 €

Agro Challenges (version anglaise) DD1904 15 €

Frais de port offerts si commande > à 100 € (Hors France métropolitaine, nous consulter) + 5 €

TOTAL À PAYER

Entre deux mondes
20 € / 2020 / DVD 52 min

Réf AG1903

L’agronome en action
27 € / 2017 / 280 p.

Réf AG1601

Je suis... conseiller en 
agroforesterie
15 € / 2017 / DVD 13 min

Réf ME1801

Ces ressources 
peuvent aussi 
vous intéresser


