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A quoi ça sert de trier ses déchets ? 
  

Il est important de trier ses déchets car cela permet ensuite de les
rediriger vers des entreprises qui pourront les recycler, c'est à dire
les transformer en de nouveaux produits.  
 
 
 
 
Le verre par exemple, est un des rares matériaux qui  
est recyclable éternellement. Le recyclage du verre 
permet de moins piocher dans les réserves de la nature.  
 
Le recyclage des journaux permet de préserver les arbres. 
 
Le recyclage des emballages en plastique permet 
d'économiser le pétrole et de fabriquer de nouveaux 
objets. 
 
 
Les épluchures sont utiles pour faire du compost. 
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•Imprimer et découper les 4 poubelles et les 28 cartes de déchets.
•Plastifier si possible pour rendre le jeu plus solide. 
 
Règle du jeu : 
1-4 joueurs 
A partir de 4 ans 
 
Placer toutes les cartes de déchets à l'envers 
Chaque joueur choisit une poubelle de recyclage et la place devant lui. 
Le joueur le plus jeune commence en retournant une carte déchet. Si le
déchet doit être jeté dans la poubelle qu'il possède il place la carte
dessus.  
Si un ou plusieurs autres joueurs pensent qu'il se trompe ou pensent
possèder la poubelle de recyclage qui va avec la carte il doivent crier
"poubelle". Le premier qui a crié le mot remporte la carte. 
Chaque joueur tire une carte déchet chacun son tour. 
Une fois que toutes les cartes on été retournées, les joueurs vérifient
avec les affiches "recyclage" si ils ont recyclés correctement leurs
déchets. 
Chacun enlève de sa poubelle les mauvais déchets qui ne peuvent plus
être recyclés. 
Les joueurs comptent ensuite leurs déchets, celui qui en a le plus a
gagné. 
On peut jouer seul en posant les 4 poubelles devant soi et en
répartissant les cartes déchets dans les bonnes poubelles. 
 
 
 

Le grand tri Jeu 
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La poubelle verte : pour le verre 



La poubelle bleue : pour le papier 



La poubelle jaune : pour le plastique, les 
métaux et le carton 



La poubelle grise : pour tous les autres 
déchets 



dentifrice 
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Papiers, journaux, m
agazines 

C
artons, cartonnettes 

Verre 



dentifrice 

D
échets m

énagers : 
Pelures de fruits et légum

es, restes de repas,
sacs plastiques, tout ce qui ne va pas dans les

autres poubelles 

A
cier et alum

inium
 

Flacons, bouteilles en plastiques 
B

riques alim
entaires 


