
Santé et prévention des dangers auprès des enfants :
Abeilles Éditions réédite “Aventuriers en plein air” 

et “Monstres & bobos”, deux jeux ludo-éducatifs incontournables
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Comment aider les plus jeunes à apprivoiser leur 
santé, à ne plus avoir peur des petits bobos et à savoir 
comment les éviter ? Comment leur apprendre par 
la suite les bons réflexes pour qu’ils puissent s’amuser 
dehors en toute sécurité ?

Tous les parents le savent : aborder le sujet de la 
sécurité n’est jamais simple avec les enfants car ces 
discussions “sérieuses” sont trop souvent abstraites et 
mal mémorisées. Elles sont pourtant indispensables ! 
Nombre de bobos et d’accidents pourraient être 
facilement évités si les enfants avaient su comment se 
protéger ou réagir en cas de problème.

De nombreuses situations anodines peuvent en effet 
se révéler dangereuses : s’approcher trop près du 
barbecue, trop s’exposer au soleil ou ne pas boire 
quand il fait chaud, traverser la route en dehors des 
passages piétons, faire du vélo…

Heureusement, pour simplifier l’accès à la prévention 
santé sans “prendre la tête” aux loulous, il y a un outil 
formidable : le jeu !

Alors que les jeux éducatifs se concentrent souvent 
sur l’acquisition de nouvelles compétences scolaires 
ou sur la découverte du monde, Abeilles Éditions se 
démarque en abordant la santé de A à Z, de façon 
ludique et pédagogique.

De la nutrition au sommeil, en passant par le secourisme, 
les accidents domestiques et les poux, les bouts de 
chou deviennent incollables sur les bonnes pratiques 
et les bons réflexes à avoir !

Pour terminer l’année en beauté, Abeilles Éditions 
présente une nouvelle édition enrichie de deux de 
ses jeux cultes : Aventuriers en plein air et Monstres & 
bobos.

https://www.abeilles-editions.fr/
https://www.abeilles-editions.fr/5-ans-/87-aventuriers-en-plein-air.html
https://www.abeilles-editions.fr/3-ans-/85-monstres-et-bobos.html
https://www.abeilles-editions.fr/3-ans-/85-monstres-et-bobos.html


Un packaging retravaillé et plus lisible
Le thème de santé est mis en avant sur le devant de la boîte, les 
informations pratiques sont accessibles en un coup d’œil.

De plus, comme ces jeux sont utilisés par des enseignants, la règle précise 
désormais les compétences développées, en plus des connaissances sur 
le thème de santé : l’observation, la mémoire, la logique, le langage…

Des jetons plus accessibles pour les enfants
Les bordures sont plus larges et plus colorées pour un meilleur repérage ; 
les dessins ont été modifiés pour mieux préciser les bons gestes à adopter. 
Les descriptions ont été aussi rendues plus vivantes pour raconter une 
histoire captivante aux enfants.

Une modification de la règle du jeu
Elle comporte à présent 3 niveaux de jeux, pour mieux suivre la progression 
de l’enfant et sa connaissance du jeu. Avec cette nouvelle règle, il est plus 
facile de lancer une partie dans le cadre scolaire comme en famille, seul 
ou à plusieurs. Et le jeu devient 100% coopératif, une valeur importante à 
apporter aux enfants !

Une démarche éco-responsable
La réimpression est réalisée selon une fabrication FSC, pour réduire 
l’empreinte environnementale de nos jeux. Au-delà de ces deux jeux, c’est 
toute la gamme Abeilles Éditions qui va ensuite passer progressivement à 
ce processus de conception plus responsable.

Une nouvelle édition enrichie 
pour toujours plus de fun et 

de pédagogie
Incontournables auprès des enfants, des parents, des 
enseignants et des professionnels de l’enfance, les 
deux jeux Aventuriers en plein air et Monstres & bobos 
sont désormais disponibles dans une nouvelle version 
plus moderne et plus complète.

Avec un objectif : s’appuyer sur les retours des 
utilisateurs (conseils des enseignants, avis des 
enfants) pour donner toujours plus de plaisir aux 
joueurs et de contenu qualitatif.

« Nous réalisons toujours une mise à 
jour des jeux, au moins en vérifiant si les 
recommandations ou la réglementation ont 
changé entre deux versions. Mais pour ces 
deux jeux-là, nous avons décidé d’aller plus 
loin et d’apporter quelques changements 
à la gamme, pour être plus proches des 
standards du jeu aujourd’hui. »

Voici un aperçu des changements :

Où se procurer ces nouveaux jeux ?
Ils sont disponibles à la vente sur le site https://www.abeilles-
editions.fr, ainsi que chez les revendeurs des jeux Abeilles (sous 
réserve d’arrivage) : magasins de jeux, librairies, pharmacies, 
associations de secourisme et revendeurs scolaires.

https://www.abeilles-editions.fr
https://www.abeilles-editions.fr


À partir de 5 ans : 
Le jeu Aventuriers en plein air

Jouer dehors, c’est super, mais attention aux accidents ! Avec 
Clémence, Lucas, et Zoé, découvre comment éviter les accidents 
et les bobos dans le jardin, dans la rue, à la plage et à la piscine.

Aventuriers en plein air est un jeu de mémoire coopératif 
qui permet aux enfants de se familiariser avec les risques 
d’accidents à l’extérieur. En effet, chaque scène est constituée 
de 3 tuiles représentant une situation à risque, l’accident qui 
peut arriver, et le bon geste à adopter pour l’éviter.

Les enfants doivent retrouver parmi les tuiles “risque” et 
“danger”, disposées face cachée, deux tuiles de la même 
séquence, sans retourner un jeton nuage. Il faut alors choisir 
parmi les tuiles “le bon geste”, disposées face visible, celle qui 
complétera la scène. Pour gagner, il faut retrouver toutes les 
séquences avant d’avoir retourné les 3 jetons nuage.

Chaque partie dure 10 minutes maximum. Nombre de joueurs : 
1 à 4 joueurs.

Le conseil Abeilles Éditions : Demandez à l’enfant d’expliquer 
les raisons de son choix, pour l’aider à s’approprier le 
comportement prudent.

Prix : 15 € TTC

À partir de 3 ans : 
Le jeu Monstres & bobos

L’hôpital des gentils monstres est plein ! Aide l’infirmière Ouille 
à soigner tous les monstres et rends-leur le sourire. A chaque 
bobo son remède !

Monstres et bobos est un jeu de loto coloré pour toute la 
famille, dès 3 ans, pour aider l’enfant à dédramatiser les bobos 
du quotidien.

Amusant et intuitif, il repose sur le principe du loto, facile à 
appréhender dès le plus jeune âge… et qui reste amusant 
toutes générations confondues. Ses couleurs vives et ses 
monstres sympathiques permettent de dédramatiser la 
découverte des premiers bobos, puisqu’il existe un soin adapté 
pour chacun d’entre eux.

Les règles sont très simples :
• Chaque joueur choisit une planche représentant 6 monstres 

blessés ;
• Les jetons sont ensuite mélangés et placés face cachée ;
• Le premier joueur pioche alors un jeton et consulte alors sa 

grille ;
• Le monstre est présent ? Chouette ! I l  le pose sur 

l’emplacement du monstre blessé. Génial, il est soigné !
• Le monstre n’est pas sur la grille ? Pas grave ! Le joueur donne 

alors le jeton à l’un de ses adversaires qui peut alors soigner 
son monstre. Eh oui : les joueurs doivent s’entraider pour 
soigner les bobos !

Nombre de joueurs : 2 à 6 joueurs – Durée de la partie : 10 
minutes

Le conseil Abeilles Éditions : Chaque partie peut être utilisée 
pour discuter ensuite avec l’enfant des bobos du quotidien… 
et de la meilleure façon de les éviter !Prix : 15 € TTC



Dans le cadre scolaire, Monstres et Bobos est un jeu 
idéal pour les classes de Maternelle (de TPS à GS) 
afin d’identifier les bobos et la manière de les traiter. 
Le jeu accompagne volontiers la présentation de la 
trousse à pharmacie de la classe ou de l’infirmerie 
de l’école.

Jouable par groupes de 6, il permet ensuite 
d’aborder la question des bobos déjà rencontrés 
par chaque élève, et la manière dont ils ont été 
traités. Un joli moment d’échanges, de rires et de 
découvertes, autour d’un sujet important.

A l’école aussi  !

Abeilles Éditions fait appel à des organismes ou des 
professionnels de santé spécialistes de chaque thème traité 
pour valider le contenu des jeux. Parmi les validations, des 
organismes reconnus comme l’UNASS (l’Union Nationale 
Sauveteurs-Secouristes), la Croix-Rouge, la Ligue nationale 
contre le cancer…

Des contenus relus et validés par 
des professionnels de la santé

« Nous proposons aux enfants (et à leurs familles) du 
contenu de qualité et fiable, avec des informations 
précises, pour leur permettre d’acquérir les bons 
réflexes santé. C’est pour cela que nos jeux peuvent 
aussi être utilisés par les enseignants, les secouristes 
et les professionnels de la petite enfance. »



À propos d’Abeilles Éditions
Abeilles Éditions est un éditeur de jeux éducatifs sur la santé 
depuis 2003, pour des enfants de 3 à 12 ans. Son credo : 
apprendre aux enfants les bons réflexes pour leur santé en 
s’amusant !

L’idée est de leur proposer des jeux rapides et faciles à 
comprendre, pour que tous participent avec plaisir à des 
parties dynamiques et instructives.

La réédition d’Aventuriers en plein air et de Monstres et bobos 
est la première étape d’une modernisation globale qui va être 
appliquée à toute la gamme de jeux dédiés aux enfants de 3 
ans, 5 ans et 7 ans.

En parallèle, de nouveaux jeux vont être développés sous des 
nouveaux formats, avec d’autres mécaniques ou de nouveaux 
thèmes. En effet, plus que jamais, la prévention en santé est au 
cœur de l’actualité !

« A l’origine sur les gestes 
qui sauvent et accidents 
domestiques, nos jeux 
abordent aujourd’hui de 
nombreux sujets de santé, 
comme l’alimentation 
et l’activité physique, 
la  sécur i té  rout iè re , 
l’environnement… Parce 
que pour nous, un enfant 
en bonne santé, c’est un 
enfant bien dans sa tête, 
dans son corps, et dans le 
monde qui l’entoure ! »

Pour en savoir plus

Aventuriers en plein air : https://www.abeilles-
editions.fr/5-ans-/87-aventuriers-en-plein-air.html

Monstres et bobos : https://www.abeilles-editions.
fr/3-ans-/85-monstres-et-bobos.html

Site web : https://www.abeilles-editions.fr/

 https://www.facebook.com/abeilleseditions

 https://fr.linkedin.com/showcase/abeilles-editions
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