Le relais des déchets
INTRODUCTION
Le but de l’activité est d’expliquer aux jeunes la différence entre les ordures et les articles
qui peuvent être recyclés et pourquoi il est important de recycler.

INFORMATIONS PRATIQUES
Avec qui ?

Avec toute la communauté

Quand ?

Pendant l’année ou au début du camp

Où ?

Dehors

Durée

30 minutes

Matériel
nécessaire ?

•
•

•

2 sacs qui contiendront les différents déchets + 1 sac par équipe
Des déchets / objets de différentes catégories dans les
différentes poubelles existantes. Il en faut un certain nombre
(ex : du verre allant dans la poubelle verte, emballage carton
allant dans la poubelle jaune, etc)
2x5 sacs/bacs/poubelles ou autres boîtes pouvant représenter
les différentes poubelles existantes : poubelles jaune, verte,
bleue et grise. Rajouter un cinquième contenant pour la
catégorie réutilisable, et possible de rajouter un tas compost.
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DEROULEMENT
Préparation
• Placer tous les objets dans les deux sacs à ordures (les sacs doivent contenu les mêmes
objets des diverses catégories).
• Séparer les jeunes en 2 équipes et les placer en formation relais (c’est-à-dire en
colonne) et leur demander de s’asseoir les uns derrières les autres.
• Placer devant chaque équipe un sac rempli de déchet.
• Installer les différentes poubelles (jaune, verte, bleu, grise et réutilisable) plus loin à
égale distance des équipes (à l’autre bout de la salle ou du terrain).
Règles du jeu
• Au signal, le premier joueur prend un objet dans le sac et va le placer dans la poubelle
qu’il pense être la bonne, puis retourne à son équipe, tape la main du suivi et retourne
en arrière de la file.
• Le joueur suivant prend un objet dans le sac après s’être fait taper la main et va le
porter dans une poubelle à son tour, etc
• Le jeu continue jusqu’à ce que les sacs des équipes soient vides. A la fin, regardez dans
les poubelles si les déchets et objets ont été correctement placés.
• Tu peux ensuite, avec l’ensemble de l’unité, entamer une discussion avec les jeunes
sur le tri et l’utilisation qu’ils en font chez eux. De même, il est possible de faire un lien
avec les fiches Le tri, le don et la solidarité, ou encore la fiche Réparer du Kit Conversion
Ecologique.
• Variante : pour plus d’efforts physiques, tu peux rajouter un parcours d’obstacle avant
d’arriver aux poubelles.
Vous pouvez même créer un imaginaire en faisant semblant que vous êtes un éboueur portant
un sac à ordures très lourd et dire que vous êtes toujours étonné de voir tout ce que les gens
mettent aux poubelles et combien les poubelles sont lourdes.
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Pour t’aider, voici un mémo du tri des déchets. Attention, les règles de tri ne sont pas toujours
exactement les mêmes dans toutes les communes, n’hésite pas à adapter cette affiche pour
être cohérent avec les habitudes de tri de ta commune ou de la commune du lieu de camp.
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