MISSION DAHU

EN ALTITUDE, GARDE TES BONNES HABITUDES

MISSION DAHU est un jeu pédagogique de sensibilisation aux impacts
environnementaux des sports et
loisirs d’hiver en montagne.
Le jeu est disponible gratuitement
sous deux formes aux contenus
adaptés :
– L’APP
– LE KIT PÉDAGOGIQUE

QUOI ? Le jeu MISSION DAHU propose des activités éducatives et
ludiques destinées aux enfants de
10 à 12 ans. Il est conforme au Plan
d’Etude Romand (PER) et est recommandé par éducation21.

OBJECTIFS ? Les enfants apprennent
à travers le jeu et l’expérimentation
sur le terrain que la pratique des
sports et loisirs en montagne engendre des impacts sur l’environnement.

QUAND? Grâce à sa modularité et
l’existence de deux versions, mobile
et papier, le jeu peut à la fois être
utilisé sur une courte durée ou durant une semaine de camp de ski.

COMMENT? Les enfants développent leur esprit critique, réfléchissent sur comment agir et
trouvent des pistes de solutions
avec l’aide du Dahu.

Le jeu s’articule autour de 5 thématiques :

FAUNE & FLORE / DÉCHETS / TRANSPORTS / MATÉRIEL
DE SPORT / ALIMENTATION

DEUX VERSIONS

DE MISSION DAHU SONT DISPONIBLES GRATUITEMENT

L’APP

(iOS & Android)

LE KIT PÉDAGOGIQUE

(recommandé par éducation21)

Le lien de téléchargement pour l’application ainsi que le kit pédagogique complet - comprenant le manuel pédagogique, les fiches missions, les fiches théorie et les autres supports - sont disponibles sur le site internet :
www.missiondahu.ch
Summit FOUNDATION
Rue de l’Hôtel-de-Ville 17
1800 Vevey – CH
info@missiondahu.ch
+41 21 626 05 55
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