
WOOOPS, le 1er jeu écolo des cours de récré 
Comme les jeux de récré que tous les enfants adorent, ce jeu consiste à jouer avec 
ses camarades et à rafler aux adversaires leurs jetons Wooops.  
Chaque jeton met en scène un des 6 personnages de la famille Wooops  
qui illustre les bons comportements à adopter pour prendre soin de notre 
planète. Les enfants peuvent ainsi compléter leur collection de 120 modèles 
différents, dont 48 Collectors holographiques, et s'identifier à leurs personnages 
favoris pour balancer les slogans Wooops à leurs copains ou même à leurs parents... 
«Je mange bio pour ne pas moisir du cerveau » 
« Le robinet intelligent, c'est celui que tu fermes tout le temps ». 
«Les piles usagées, c'est comme les crottes de nez, rapporte-les à ceux qui les ont fabriquées ! » 
«La main qui plante un arbre aura une longue ligne de vie» 
 
http://www.wooops.com, le site Internet des Anges Gardiens de la Planète 
Ainsi, les enfants collectent un max de Wooops en jouant avec leurs copains mais ça ne s'arrête pas là ! De 
retour à la maison, chaque enfant peut retrouver les Wooops en dessins animés sur le site Internet 
http://www.wooops.com et participer à un jeu-concours pour mettre en pratique les gestes à connaître du parfait 
petit éco-citoyen. 
 
La famille Wooops en dessins animés 
La première série des aventures de la famille Wooops a été diffusé sur TFOU en mai 2006 dans le cadre de 
l'opération Défi pour la terre de la Fondation Nicolas Hulot.  
Aujourd'hui, les antennes régionales de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) 
interviennent dans les écoles élémentaires qui en font la demande avec les dessins animés Wooops comme 
supports à l'éducation environnementale.  
Exemple pour demande auprès de la délégation régionale de Bretagne : 
http://www.ademe.fr/bretaqne/infos_pratiques/jeune_public/woops.asp  

  
WOOOPS 
UN JEU, DES DESSINS ANIMES ET UN SITE INTERNET 
POUR DEVENIR DES ANGES GARDIENS DE LA PLANETE  

A l'heure où les problèmes d'environnement et d'écologie sont les principaux enjeux de ce XXlème 
siècle, les Wooops apprennent aux enfants à devenir des éco-citoyens actifs, conscients du rôle 
majeur qu'ils peuvent jouer pour un monde plus respectueux et responsable.  
Les supports de Jeu WOOOPS permettent aux enfants de découvrir les enjeux vitaux des effets 
néfastes de l'homme sur l'environnement et de réfléchir sérieusement, sans rendre le sujet 
anxiogène, au comportement citoyen qu'il est nécessaire d'adopter afin de les diminuer.  
Les enfants en prenant connaissance des problèmes de façon ludique ont l'opportunité d'acquérir 
des connaissances environnementales primordiales. 

A nous de jouer le Jeu WOOOPS,  
devenons des Anges Gardiens de la Planète ! 

Le site officiel http://www.wooops.com 
 
 Le dossier de presse 
 http://www.wooops.com/dossierdepressewooops.pdf 
 
  Quelques retombées médias 
  Taper ‘les Wooops’ sous Google 
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