
#Restezchezvous 

Bonjour,  le confinement fait du bien à la planète ! 

Alors pour fêter ça, nous allons fabriquer un jeu à jouer en famille  sur le tri sélectif§ 

Parce que c'est important de préserver notre planète, même après le confinement!! 

 

 Le matériel : 

 

 Des feuilles blanches et/ou colorées 

 1 bâton de colle  

 Des feutres, ou des crayons de couleur 

 4 pots de yaourt vides et nettoyés 

 Du scotch, des ciseaux, une règle. 

 

Si vous n'avez pas de colle, vous pouvez aller voir la fiche de la recette de la colle liquide. 

 

 Dans un premier temps nous allons, fabriquer les poubelles, 

 découpez quatre bandes environ 10 cm de large. 

 

  Coloriez les bandes, une verte (poubelle verte), une grise (poubelle 

 grise), une jaune (poubelle jaune) et une marron (compost).  

 

 Une fois fini, vous pouvez scotcher chaque bande à un pot de yaourt. 

 

 

 Ensuite nous allons fabriquer les cartes déchets, découpez les cartes 

 de 5x4, après vous pouvez dessiner directement les déchets sur les 

 cartes, ou les dessiner à part ensuite les découper et les coller .  

 Vous pouvez faire des cartes pièges (chargeur, pile, cartouche 

 d'encre, petit électroménager, téléphone...)  

 

Une fois terminé, le jeu est prêt !  

 

Le but du jeu est de piocher une carte et la mettre dans la bonne poubelle. Celui qui perd garde la même carte jusqu''à 

ce qu'il la mette dans la bonne poubelle. Les cartes pièges, doivent être placées devant le joueur .  

 
 

Voici un petit rappel pour chaque poubelle : 

 Le compost (marron) : épluchures, reste de fruit et légumes, feuilles, fleurs, sachet de thé sans agrafe, coquille 

d’œuf, paille, foin... 

 La poubelle Jaune : les bouteilles, bidons et flacons plastiques,les boîtes métalliques, aérosols, les papiers, les 

cartons et briques (emballages de lait, jus de fruit,biscuit…), les journaux... 

 La poubelle verte : les bouteilles, flacons, pots et bocaux en verre  

 La poubelle grise : tout le reste (reste de repas, couches, litière de chats …) 

 


