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Centre de ressources – Activités, jeux et chansons 

Fiche d’activité 

Grand jeu : Jungle speed écolo 

  
Lien avec l’élément :  

Objectif(s) de la proposition de branche – annexe 1 :  
S3 : accorder de la valeur à des services (tri et 
compostage) qui permettent de respecter la nature et les 
êtres vivants 
D3 : réfléchir à comment est-ce que nous sommes 
dépendants des autres et de l’environnement 

Durée : 1h30 
Nombre d’enfants : 25 (5 par équipe) 
Nombres d’adultes : 2 pour 25 

Matériel :  
  
Poubelle de recyclage 
Poubelle ordures ménagères 
Poubelle pharmacie 
Poubelle déchèterie 
Poubelle compost 
 
Sachets plastiques opaques 
Gants 
Photos d’objets / dessins / 
objets divers  
Papier / crayons / ciseaux 

A noter :  
 
Il est important que les Vaillants 
aient un temps pour réfléchir et 
pour se poser les questions de 
qu’est-ce que c’est la pollution … 
 
Il est important pour des 
conditions d’hygiènes de porter 
des gants 
 
La poubelle de recyclage peut 
être sous-divisée : 
Plastique / Papier –carton / 
Verre / métaux / piles / 
médicaments …  
 

But du jeu : 
 
Sensibilisation au tri des déchets et au recyclage où l’objectif est de ramasser le plus de 
déchets et de les jeter dans la bonne poubelle, en étant plus réactif que les autres 
équipes 
 
Déroulement : 
 

1. Rassemblez tous les Vaillants pour leur raconter la situation : « La planète 
est malade, il faut la sauver. Les hommes, en jetant leurs déchets 
n’importe où, la détruisent. A cause de ces négligences les animaux 
auront bientôt disparu ! »  Formez des équipes pour sauver la planète  

 
2. Vous aurez répartis au préalable des déchets (attention aux objets qui 

peuvent être tranchants) : cartons, bouteilles de lait, pots de yaourt, 
papier, boites de médicaments, peaux de bananes, piles… dans un espace 
délimité. Au top départ, les enfants partent avec un sachet par équipe 
afin de ramasser le maximum de déchets, ils s’organisent comme ils le 
souhaitent mais n’ont qu’un sachet par équipe.  Le jeu se termine une fois 
qu’il n’y a plus de déchets. L’équipe qui ramène le plus de déchets part 
avec un point d’avance 

 
3. Mettez-vous en cercle et prenez un temps sur la question de la pollution 

et l’importance du tri pour la planète. Qu’est-ce qu’on peut faire à notre 
échelle ?  

 
4. Placez  toutes les poubelles à proximité de vous et des enfants mais bien 

distancées les unes des autres. A chaque objet que vous présentez, les 
Vaillants se placent là où ils pensent qu’il faut le jeter. (les médicaments 
partent à la pharmacie, l’électronique à la déchèterie ou à une 
association, les piles, les ampoules dans des récupérateurs dans les 
magasins, le carton souillé de pizza va dans la poubelle ordinaire…) 

  
 
 
 
 
 
 

mailto:info@edln.org
http://www.edln.org/


 
Centre de ressources – Activités, jeux et chansons 

Activités Voyageurs 
Éclaireuses Éclaireurs de la Nature © - 2016 

info@edln.org – www.edln.org 

 

Centre de ressources – Jungle speed écolo 

 
5. Disposez, de sortes à former un large cercle, un plot par équipe, suffisamment éloignés les uns des autres, à 
égale distance. Chaque équipe sera derrière un plot et disposera d’un sachet opaque dans lequel se trouve une 
partie des déchets récoltés. Les différents types de poubelles sont placés au centre de ce cercle, à égale distance 
de chaque équipe. En file indienne, le premier joueur de chaque équipe présente un objet de son sac au 
hasard. Si deux Vaillants ou plus ont un déchet qui se jette dans la même poubelle alors ils courent le plus vite 
possible vers celle-ci pour mettre leur déchet dans la poubelle correspondante 

 
- si le Vaillant se trompe de poubelle alors on ne comptabilise pas de point 
- s’il est le premier à mettre son déchet dans la bonne poubelle alors 2 points 
- s’il n’est pas le premier mais qu’il le met dans la bonne poubelle 1 point 

 
(Attribuez 1 point en cas de bonne réponse, même si il n’a pas été le plus rapide, pour valoriser que l’important est 
d’apprendre à trier en s’amusant) 
 

6. Après chaque tour le premier joueur cède sa place au second et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
de déchets à jouer.  

 
 
 
Fin du jeu :  
 
Une fois que les sachets sont vides, le jeu s’arrête - vous pouvez aussi mettre une limite de temps ou de tour.  
 
Enfin, comptabilisez les points, et nommer l’équipe gagnante en insistant bien sur le fait que cette équipe sans le travail 
des autres n’aurait pas pu sauver la planète. Si l’équipe est gagnante c’est donc grâce à l’engagement et la 
participation de toutes les équipes. De ce fait, le travail est collectif et le mérite commun ! 
 
Remerciez-les de leur implication, amenez le fait que, grâce à leurs actions la planète va mieux, demandez-leur s’ils se 
sentent prêt à le faire désormais et veillez à être cohérent : les poubelles de tri doivent être respectées sur le camp.  
 

Pour aller plus loin :  
 
Les Vaillants peuvent avoir la consigne de préparer 
eux-même le jeu en ayant comme consigne de 
ramener chacun plusieurs déchets. 
 
 
Besoins d’infos ? 
 
http://www.sitomap.fr/la-collecte/en-porte-a-
porte/41-le-bac-jaune-les-dechets-recyclables-2 
 
Sachez que certaines communes recyclent 
différemment. Les Vaillants ont donc parfois des 
références de tri qui diffèrent et peuvent conduire à 
des incompréhensions. Mettez-vous d’accord sur les 
règles de tri avant de commencer ! 

Imaginaire possible :  
 
Glouton, maître suprême des poubelles dans le 
monde est tombé sur la tête et ne sait plus 
comment trier les déchets, aidons-le à retrouver la 
mémoire en lui montrant comment faire  
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