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Votre activité gratuite pour la Semaine
européenne du développement durable

Beneylu Spot et OrgaNeo vous offrent le serious game
Compost Challenge jusqu’au 5 juin pour promouvoir le 

développement durable en classe !



Chaque semaine, Beneylu Spot, l’app store des écoles primaires, sélectionne des bons plans

pour les enseignants. Cette semaine, on vous présente un jeu gratuit pour apprendre à trier

les déchets lors de la Semaine du développement durable : Compost Challenge.

22/05/2017

Le jeu Compost Challenge est offert aux classes pour fêter la Semaine du 

développement durable sur Beneylu Spot jusqu’au 5 juin !

Du 30 mai au 5 juin 2017 a lieu la Semaine européenne du développement durable. À cette

occasion, de nombreuses initiatives pour promouvoir le développement durable sont

organisées dans toute l'Europe. Participez avec vos élèves en jouant à Compost Challenge :

• Dans ce serious game, pas de gâchis ! Recyclez et récupérez tout ce qui sera utile à

votre compost.

• Un peu moins humide ? Plus aéré ? Apprenez les astuces pour faire un bon compost,

simplement.

• Utilisez votre compost pour aménager un jardin qui vous plaît.

Découvrez Compost Challenge

https://beneylu.com/spot/fr/un-serious-game-offert
https://beneylu.com/spot/fr/niveaux/maternelle.html
https://beneylu.com/spot/fr/un-serious-game-offert
https://beneylu.com/spot/fr/un-serious-game-offert


Votre contact presse :

Pour profiter de cette offre et avoir plus d’informations sur Beneylu Spot 

et ses éditeurs, écrivez-moi☺

lucile@beneylu.com

Tél. : 01 84 24 50 01

OrgaNeo est une société de conseil et d’ingénierie indépendante spécialisée dans la

prévention et la gestion des déchets non dangereux. Créée début 2012 par quatre experts

du domaine de la valorisation organique, OrgaNeo intervient dans le cadre des plans locaux

de prévention des déchets, depuis la réduction, la sensibilisation et le tri à la source, jusqu’à

la valorisation matière ou énergie.

Beneylu présente Beneylu Spot, le catalogue de 500 ressources numériques pédagogiques

pour l’école primaire. 23 éditeurs sont réunis pour vous proposer leurs meilleures ressources

(écriture, mathématiques, éducation civique...) pour les cycles 1, 2 et 3. À vous les leçons

enrichies, la différenciation et la classe inversée !

Qui sommes-nous ?

https://beneylu.com/spot/fr/

https://www.organeo.com/
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