JEU « Le loto des gestes simples »
REGLE DU JEU
But du jeu :
Ce jeu a pour objectif de sensibiliser les enfants à la prévention des déchets en
leur faisant découvrir des gestes simples qui leur permettront de réduire leur
impact sur l’environnement tels qu’acheter des éco-recharges, utiliser un cabas
réutilisable etc.

Déroulement :
La classe doit être répartie en 8 groupes.
Chaque groupe dispose d’une planche et de 9 jetons.
Un animateur ou un enfant présente à l’ensemble de la classe une carte parmi
celles mélangées devant lui.
Les enfants doivent retrouver sur leur planche le geste correspondant à ce qui
est inscrit sur la carte. Il pose un jeton sur l’emplacement complété.
Par exemple : la carte « sac en plastique » doit amener les enfants à découvrir
qu’ils peuvent utiliser un sac cabas réutilisable.
Le jeu est terminé une fois que tous les enfants ont complété leurs planches.

Matériel :
•
•
•

8 planches sur lesquelles figurent 9 gestes écologiques
72 jetons (minimum)
23 cartes

Voir, aux pages suivantes les gestes associés à chaque planche
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1

1

Aller voir un réparateur
électro-ménager

Utiliser une éco-recharge de
lessive

Acheter les fruits en vrac

Le déposer dans un dépôtvente

Les utiliser en papierbrouillon

Placer un autocollant « stop
pub » sur sa boite aux lettres

Aller voir un retoucheur

Utiliser des piles
rechargeables

Aller voir un réparateur
informatique
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2

2

Acheter des fruits en vrac

Imprimer en recto-verso

Le mettre dans le conteneur à
textiles

Utiliser des piles
rechargeables

A placer dans le composteur

Le déposer dans un dépôtvente

Utiliser un sac cabas ou un
panier

Aller voir un réparateur hifividéo

Le vendre à la brocante
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3

3

Le vendre à la brocante

En faire des œuvres
artistiques

Le donner à une association

Utiliser des boites de goûter

Utiliser une éco-recharge de
lessive

Acheter du produit vaisselle
non toxique

Placer un autocollant « stop
pub » sur sa boite aux lettres

Aller voir un réparateur
informatique

Aller voir un retoucheur
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4

4

Utiliser des ampoules basse
consommation

Aller voir un réparateur
électro-ménager

Utiliser des chiffons en tissu Utiliser des couverts en métal

En faire des œuvres
artistiques

Le mettre dans le conteneur à Utiliser une éco-recharge de
textiles
lessive
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Imprimer en recto-verso

Le vendre à la brocante

5

5

Utiliser un sac cabas ou un
panier

Le donner à une association

Aller voir un retoucheur

Boire l’eau du robinet

Utiliser des boites de goûter

Acheter du produit vaisselle
non toxique

Placer un autocollant « stop
pub » sur sa boite aux lettres

Les utiliser en papier
brouillon

Utiliser des couverts en métal
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6

6

Acheter les fruits en vrac

Aller voir un réparateur
informatique

Le mettre dans le conteneur à
textiles

Utiliser des piles
rechargeables

Utiliser des chiffons en tissu

Le déposer dans un dépôtvente

Aller voir un réparateur
élecro-ménager

Boire l’eau du robinet

Aller voir un réparateur hifividéo

Siredom – 25/10/22

7

7

Aller voir un réparateur hifividéo

Le donner à une association

Utiliser un sac cabas ou un
panier

Utiliser des boites de goûter

Boire l’eau du robinet

A placer dans le composteur

Acheter du produit vaisselle
non toxique
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Utiliser des ampoules basse
Utiliser des couverts en métal
consommation

8

8

Utiliser un sac cabas ou un
panier

Imprimer en recto-verso

Aller voir un réparateur hifividéo

Utiliser des chiffons en tissu

Utiliser des ampoules basse
consommation

Placer un autocollant « stop
pub » sur sa boite aux lettres

Utiliser des couverts en métal A placer dans le composteur
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Boire l’eau du robinet

9

GESTES ECOLOGIQUES
Imprimer en recto verso
Utiliser un sac cabas ou un panier
A placer dans le composteur
Acheter les fruits en vrac
Utiliser une écorecharge de lessive
Placer un autocollant « stop pub » sur sa boite aux lettres
Aller voir un réparateur informatique
Utiliser des boites de goûters
Le donner à une association
Acheter du produit vaisselle non toxique
En faire des œuvres artistiques
Utiliser des ampoules basse consommation
Utiliser des chiffons en tissus
Utiliser des piles rechargeables
Aller voir un réparateur hifi-vidéo
Boire l’eau du robinet
Aller voir un retoucheur
Utiliser des couverts en métal
Aller voir un réparateur électro-ménager
Mettre dans une borne
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CARTES
Papiers imprimés sur recto
Sacs plastiques
Déchets de cuisine
Déchets végétaux
Fruits en barquettes de polystyrène
Bidons de lessive
Prospectus
Ordinateur en panne
Sachets individuels de gâteaux
Meubles d’occasion
Jouets d’occasion
Télévision d’occasion
Liquide vaisselle ordinaire
Canettes
Ampoules à filament
Essuie-tout
Piles
Télévision en panne
Bouteilles en plastiques
Pull abimé
Couverts en plastique
Réfrigérateur en panne
Pull non déchiré
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