


Seuls les poètes et les enfants 
peuvent être fascinés par un ruisseau 

qui coule sur des petits cailloux.
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DEROULEMENT

Selon Maria Montessori, le lien avec la nature est essentiel au bien-être de l'enfant. Ils ressentent une 
grande joie quand ils observent et proftent de la richesse du monde. Ils se laissent envoûter par le 
parfum des fleurs, la forme particulière des têtards dans un pré, ou le courant d'un ruisseau dans une 
forêt.

C'est bien pour cela que nous avons choisi de 
maintenir un niveau de réalisme important 
dans Montessori Nature. L’enfant pourra 
retrouver tous ces règles directement autour 
de lui.

Il observera par exemple le cycle des saisons qui 
régule le développement des végétaux. Il devra 
planifier l'utilisation des ressources comme l'eau 
ou l'énergie. Une bonne façon d'expérimenter la 
bonne marche de notre planète !

Merci d'avoir téléchargé Montessori Nature. Dans l'atmosphère grouillante de 
nos villes, les enfants peuvent facilement ne pas être connectés avec la nature. 
Et si la technologie permettait justement de susciter leur curiosité pour 
l'environnement ? C'est le pari que nous faisons avec cette application : 
redonner aux enfants le goût d'aller explorer la nature.
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DEROULEMENT
DU JEU

Achetez des graines de végétaux qui donneront des fleurs, des 
légumes ou des fruits. Plantez-les.

1

Remplissez l'arrosoir à la pompe. Arrosez vos semis et vos végétaux. 
Vous pouvez aussi attendre la pluie.

2

Enlevez les mauvaises herbes qui empêchent vos plantes de bien se 
développer.

3
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DEROULEMENT
DU JEU

Quand les plantes arrivent à maturité, il faut les récolter. Vous recevez 
une graine en échange.

4

La récolte doit être placée dans la brouette. La brouette doit être vidée dans la 
grange ou le magasin.

L'âne ou l'ours viendront les acheter en payant avec des pièces virtuelles.

5

Les pièces virtuelles servent à acquérir de nouvelles plantes, du matériel ou à 
étendre le jardin.

6
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OUTILS
Les graines
L'enfant peut choisir parmi 
des graines de végétaux, 
de fruits ou de légumes.

L'arrosoir 
L'arrosoir se remplit à la pompe 
et permet de donner de l'eau 
aux plantes qui ont soif.

Le râteau
C'est l'outil idéal pour dégager 
une parcelle.

La pelle
Elle permet de bien préparer
une parcelle.

La houe
L'outil crée une nouvelle parcelle.

Le sécateur
Il intervient quand la plante 
est à maturité pour la récolte.

Semis de gazon
Parfois, vous devrez supprimer 
une parcelle pour installer du matériel.

La binette
Vous en aurez souvent besoin pour 
retirer les mauvaises herbes.

La brouette 
La brouette est un moyen de transport
idéal pour amener les récoltes dans 
la grange ou la maison.
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Météo
Dans Montessori Nature, il ne fait pas 
toujours beau. Parfois, il pleut, il y a des 
orages, même des tempêtes de neige. Tout 
comme les saisons, la météo affecte les 
cultures. La grenouille que vous pouvez 
retrouver dans le magasin peut vous aider 
à bien anticiper ces changements de 
temps.

Jour et nuit
Dans le jeu, 24 heures s'écoulent en 4 
minutes. Nous avons aussi simulé la nuit. 
Le ciel s'assombrit et les lampes 
s'allument. Elle est volontairement plus 
courte que dans la réalité.

Saisons
Le jeu bascule d'une saison à 
l'autre. L'enfant peut 
facilement le remarquer car 
l'environnement du jardin 
change. Les arbres 
notamment prennent des 
teintes, différentes.
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La grange est le premier 
lieu pour placer ses 
récoltes une fois coupées. 
L'âne arrive dès qu'une 
brouette a été déposée. Il 
délivre une graine et une 
pièce. 

La grange

La maison attend vos fruits et légumes pour 
fabriquer des pots de confiture ou des sauces. A 
chaque brouette déposée, un pot est concocté 
puis délivré sur un des rondins de bois devant la 
façade. A 4 pots, l'ours arrive et achète la 
marchandise.
Gagnez 4 pièces pour obtenir la maison.

La maison
Le magasin est l'endroit idéal pour 
compléter son jardin. De nombreux objets 
sont vendus pour aider à entretenir de plus 
larges parcelles.
Gagnez votre première pièce pour obtenir le 
magasin.

Le magasin

La ruche est la maison 
des abeilles qui vont 
butiner les récoltes et 
fabriquer du miel. Le miel 
est ensuite collecté sous 
forme de pots aussi 
achetés par l'ours.
Gagnez 10 pièces pour 
obtenir la ruche.

Tiens, et si vous attendiez 
un peu avant de récolter 
vos plantes, histoire de 
laisser les abeilles 
travailler.

La ruche

BATIMENTS
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JARDIN
COMMUNAUTAIRE

Jouez en famille ou en classe
Le jardin multi-joueurs propose de cultiver avec plusieurs autres enfants 
(30 max) en temps réel. Un jardin communautaire est disponible sur 
l’accueil quand vous êtes connectés avec le compte Edoki Academy.

Travail commun
Toutes les actions des autres enfants apparaissent directement sur le 
jardin. L’icône présentée à gauche est le signe qu’un changement est en 
cours sur la parcelle.

Richesse partagée
Les enfants partagent les ressources et l’argent. Il faut donc les inciter à se 
concerter avant de dépenser !
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L’eau
La pompe puise l'eau directement dans la nappe phréatique. Elle sert donc à remplir 
l'arrosoir. Dans le jeu, l'eau n'est pas disponible à l'infini (comme dans la réalité, non ?) 

Quand elle vient à manquer, vous pouvez attendre qu'il pleuve, acheter des 
recharges... ou mieux vous organiser en planifiant l'arrosage avec la grenouille. 

Un petit conseil au passage : utilisez vos arroseurs automatiques avec modération !

Energie
L'électricité est aussi une ressource en quantité réduite. L'éolienne présente dans le 
jeu permet de recharger la batterie en fonction du vent, qui lui même varie selon la 
saison.

Les lampes, les arroseurs automatiques et le robot consomment de l'énergie.
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Les corbeaux
Les corbeaux viennent régulièrement 
s'attaquer à vos parcelles. Ils aiment les 
plantes et les récoltes. Il faut donc savoir 
être réactif pour les faire fuir ou acheter 
des épouvantails dans le magasin.

Les taupes
Les taupes creusent leurs tunnels sous le 
jardin. On les voit sortir parfois. Les trous 
empêchent l'agriculteur d'étendre son 
terrain. Il faut donc les faire fuir ou acheter 
un chiot de garde dans le magasin.
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CATALOGUE

L'arroseur automatique
Il projette de l’eau sur vos cultures pour vous
éviter d’utiliser l’arrosoir en permanence.
Soyez attentif car ce dispositif consomme beau-
coup d’eau.

Le robot 
Ce robot deviendra vite votre ami. Il est
capable d'arroser ou de retirer les mauvaises 
herbes si vous achetez l'extension. 

Attention, il a besoin d'un beau chemin pour
progresser dans votre jardin.

La grenouille météo
La grenouille est le compagnon idéal 
pour votre planification. Plutôt que 
de gaspiller l'eau, consultez-la pour 
savoir si la pluie arrive bientôt.

Le chiot et sa niche
Votre chien vous protégera des nuisibles.
Placez sa niche astucieusement pour 
optimiser ses trajets. Et puis caressez 
le aussi. Il appréciera.

La lampe
La nuit est sombre dans Montessori Nature. 
Utilisez des lampes pour éclairer les parcelles 
loin des bâtiments.

Le magasin propose un catalogue complet 
avec quelques perles à découvrir. Les pièces 
virtuelles gagnées à travers les récoltes 
sont la monnaie pour acquérir les biens.
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Panneau solaire
Cet objet transforme la lumière 
solaire en électricité.

Recharge
Quand l'électricité vient à manquer, 
cette recharge est essentielle pour
garantir la poursuite de l'activité.

Chemin de pierre
Ce pavage assure une meilleure 
circulation au milieu des parcelles. 
Votre compagnon robot appréciera !

Nouveaux outils
Si vous laissez traîner vos outils, 
ils risquent de s'endommager. 
Alors, soit vous devenez raisonnable, 
soit vous les renouvelez régulièrement.

Bonbonne d'eau
Cette réserve supplémentaire arrive
à point nommé en cas de sécheresse.

 
Barrières
Elles sont pratiques pour clôturer le jardin.

Epouvantail
Il est le pire ennemi des corbeaux.

Gros arrosoir
Cet arrosoir, grand modèle permet 
de traiter plus de parcelles à la fois. 
Il est aussi un contenant idéal pour 
stocker plus d'eau en cas de pénurie.



PERSONNAGES

1
2

3

MERCI

DEROULEMENT

Le lapin et l'âne
L'âne achète les productions stockées dans la grange. Dès que la 
brouette est déposée, il arrive. Chaque récolte rapporte 1 pièce.

L'ours
Il faut être plus patient pour accueillir l'ours. Il se déplace 
uniquement quand 4 pots sont présents devant la maison. Les pots 
sont rémunérés en fonction de la difficulté de récolte de la plante.

Le chien
Il est mignon et chasse les corbeaux. Un 
atout indispensable au bonheur.


