Jeu « STOP aux Déchets »

Objectifs :
➢ Contribuer individuellement à la transition environnementale sur le territoire,
➢ Partager collectivement et ludiquement autour d’enjeux,
➢ Apprendre tous les gestes pour réduire leur production de déchets ménagers.

Niveau : accessible à tout type de publics, à partir de 7 ans, en équipe.
Jeu construit en partenariat avec l’ADEME Picardie, le conseil régional de Picardie, les conseillers généraux de
l’Oise, la Somme et l’Aisne et l'éco organisme ECO TLC.
Sept collectivités locales (SMITOM du Santerre, Pays du Coquelicot, Hallencourt, Vimeu Vert, Agglo St Quentin
et la com de com des deux vallées) ont été partenaires et test dans la réalisation de ce projet.

Durée : de 30mn à 2h selon la composition du groupe.
Matériel :
- Jeu comprenant : 1 Dé, 4 mini-camions poubelles, 4 platines déchets, 4 mini-poubelles, 4 Chausses
déchets, un quizz de 160 questions quizz sur les thématiques : Maison, Ecole, Adulte, Loisirs et
Vacances,
- Jeu disponible auprès du service environnement (à emprunter),
- Besoin d’espace intérieur ou extérieur (bâche de 3m x 3m, lance déchets et course relais).

Déroulé-pratique :

(70) JEU STOP DECHETS (HD) - YouTube

➢ Prendre connaissance au préalable des règles du jeu (en annexe*…) le jeu mélange des
animations de questions réponses avec des activités physiques et ludiques.
➢ Visionner la vidéo peut être intéressant,
➢ A l'aide d'un dé, les équipes se déplacent dans leur vie, tantôt à la maison, tantôt en
vacances, dans les loisirs ou au travail, à chaque étape les participants devront répondre à
une question pour moins produire de déchets. S’ils répondent bien ils verront baisser leur
production annuelle.
➢ Le premier ayant atteint les 0Kg a gagné.
➢ Jeu très bien adapté aux centres de loisirs, à l'école, pour les associations de personnes âgées

Observations finales (+/-, compétences acquises)
Activité ludique d’intérieur ou d’extérieur qui invite à la réflexion, à la collaboration concrète au
quotidien et qui valorise une implication dans la réalisation intergénérationnelle d’un projet de
territoire.

