KIVAOU, le jeu du Parc naturel régional de la Montagne de Reims
KIVAOU est un jeu pédagogique familial de stratégie pour 2 à 8 joueurs à partir de 7 ans.
Choisissez un animal parmi les 8 disponibles et optimisez vos déplacements pour voyager
à travers les 4 Territoires qui s’offrent à vous (plaine, prairie, forêt et rivière). Mais soyez
vigilant ! Ne confondez pas vitesse et précipitation ! De nombreux évènements jalonnent
votre parcours et si certains peuvent vous apporter une aide précieuse, d’autres vous
ralentiront. Saurez-vous trouver le bon équilibre entre audace et astuce ?
Tous les animaux ont besoin de se déplacer pour se nourrir, se reposer et se reproduire.
Leur chemin est ponctué de dangers : les animaux doivent éviter les constructions
(routes, villes, chemins de fer,…) et faire face aux aléas climatiques. Certains éléments
comme les haies, les arbres isolés ou les mares leur permettent de se déplacer. En plus
d’aider les animaux, ils améliorent notre cadre de vie et structurent notre paysage.
Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims a été crée en 1976 dans le but de
préserver et de mettre en valeur les patrimoines naturels, culturels et paysagers du
territoire. Composé de 65 communes, il se caractérise par un plateau forestier entouré
de coteaux viticoles puis de la pleine champenoise parsemée de quelques prairies en
fond de vallées.
Conçu par le service « Milieux naturels et environnement » du Parc en collaboration avec
un professionnel du jeu, 650 exemplaires seront édités en 2018 pour une diffusion
auprès des écoles, médiathèques, Maison de quartiers etc. du Parc et ses villes portes.
En plus, un programme pédagogique spécifique permettra d’utiliser KIVA U comme outil
d’animation dans les écoles par le service « Education au Territoire » du Parc naturel
régional de la Montagne de Reims.
Pour en savoir plus ou pour organiser une présentation
dans votre commune, contactez :
Eva POILVE (responsable du pôle Milieux naturels)
e.poilve@parc-montagnedereims.fr
Tél. : 03.26.59.44.44

