
Réaliser une course de "tri"
"Le tri? Pffff.... un peu barbant!" Grâce à cette activité, voilà une idée que les

élèves oublieront rapidement! Rien de tel qu'un jeu pour rendre le tri des

déchets plus attrayant. De plus, ces petites courses seront un excellent

exercice de renforcement. Pressé par le temps, les élèves devront

acquérir de vrais réflexes en matière de tri! A vos marques, prêts, partez!

Avant de commencer le jeu, il est primordial que l’enseignant

présente les différentes poubelles de l’école afin que les élèves

puissent les identifier clairement. (Vous pouvez également utiliser

les poubelles de la classe !). Expliquer brièvement les règles de tri !

- Poubelle PMC

- Corbeille à papier/carton

- Poubelle des déchets résiduaires

- Poubelle des déchets organiques

- Autres : piles, cartouche d’imprimante…

1. Jeu de la course relais

Répartissez les élèves en groupes (min. 2). Chaque groupe forme une file. Placez les

différentes poubelles du côté opposé aux d’élèves, à environ 20 mètres.

Chaque élèves pèche un déchet dans un sac poubelle (ou l’enseignant distribue 1

déchet par élève) puis au top le 1er de la file s’élance jusqu’à la bonne poubelle, une

fois le déchet jeté, l’élève revient et tape dans la main du prochain élève pour lui

donner le top départ. Ensuite on vérifie le nombre de déchet bien triés.

2. Les poubelles au milieu !

Diviser le groupe en 2, mettez les poubelles au milieu de ces 2 groupes qui se placent

en file de part et d’autre. Montrez un objet (ex : carton à boisson). La personne qui se

trouve à l’avant de la file (c’est-à-dire une personne par groupe) peut courir et aller

toucher le plus rapidement possible la bonne poubelle. Celui qui touche la bonne

poubelle en premier gagne un point pour son groupe.

3. Variante : Tarte dans la cour de récréation

Dans la cour de récréation, dessinez un grand cercle sur le sol et divisez-le en

plusieurs quartiers (comme les morceaux d’une tarte). Placez une poubelle sur chaque

quartier (PMC, déchets résiduaires, papier, …). L’enseignant montre un objet en l’air.

Les élèves doivent aller se placer le plus rapidement possible sur le bon quartier.

Celui qui se trompe sort du jeu. Qui tiendra le plus longtemps ?  

NB : Vous pouvez également imaginer votre propre jeu !

Ils l’ont fait !
Chaque année, des centaines de classes
s’inscrivent à l’action « Zéro Déchet »
proposée par GoodPlanet Belgium.
L’objectif ?
Diminuer la quantité
de déchets produits
pendant une journée,
en valorisant gourdes,
boites, etc.
Plus d’info sur :
www.goodplanet.be/
goodplanetactions/fr/#

Plus d’infos sur les règles de tri ?Consultez le site internet deFostPlus.be ou procurez-vous unguide du tri disponible auprès devotre intercommunale de gestiondes déchets ou consultez
directement les règles de tri dansle calendrier des collectes devotre commune !

BESOIN DE POUBELLES ?
Des bacs papiers-cartons (30L) et des
bacs PMC (120L) sont disponibles
gratuitement pour vos classes, cours de
récréations, salle des profs. De plus, de
grands conteneurs de rassemblement des
déchets (1100L) PMC et Papiers-cartons
sont également disponibles sur simple
demande (et moyennant une
participation financière pour les papiers-
cartons) via votre intercommunale de
gestion des déchets.

Entrez en contact avec votre intercommunale:

www.copidec.be et cliquez sur votre région.

Votre
intercommunale de

gestion des déchets peut
parfois vous procurer de
la documentation ainsi

que des affiches à
mettre sur les
 poubelles !

Matérielludique etpédagogique ?
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Matériel :

- différentes poubelles

- différents types de déchets

(+ gants)

- sifflet

- grand espace

(cour de récréation ou

salle de gymnastique)

http://www.goodplanet.be/goodplanetactions/fr/#
http://www.fostplus.be/
http://www.copidec.be/
http://www.copidec.be/

