


De 2 à 4 joueurs. Je choisis le personnage qui me représentera et découpe les pions qui 
me serviront de dés. Pour jouer, je jette les dés et obtiens un nombre, je me déplace alors 
d’autant de cases sur la grille du jeu. Si la case est déjà occupée par un joueur, j’avance 
jusqu’à la prochaine case libre. Le joueur à ma gauche choisit ensuite une question dans 
la liste à laquelle je dois répondre. Chaque question ne peut être posée qu’une seule fois. 
Si je ne réponds pas correctement, je recule d’une case. Le premier joueur à atteindre la 
case « arrivée » gagne la partie ! 

Règles du Jeu

Arrivée

Départ



3 dés plats à découper



1. À partir de quelle matière première sont fabri-
qués les objets en plastique ? 
2. Que veut dire le mot « recyclage » ?  
3. Sur quel bateau est-il toujours amusant de trier 
ses déchets ?
4. Quel est le nom du petit train qui va d’Auray à 
Quiberon ? 
5. Quel animal est le symbole de la Bretagne ? 
6. Que faire de mes médicaments périmés ?  
7. Combien de fois le verre se recycle-t-il ? 
8. Quel est le nom de l’oiseau blanc à longues 
pattes que l’on peut observer dans le Golfe du 
Morbihan ? Indice : son nom est aussi donné à un 
ustensile de cuisine. 
9. Pour mes déplacements, je veux emmener mon 
vélo en vacances mais je suis limité en place, que 
faire ? 
10. Si je veux boire de l’eau à la plage ou en ran-
donnée sans jeter de bouteilles, comment puis-je 
faire ?  
11. Dans quelle poubelle doit-on déposer les 
bouteilles plastiques vides ?  
12. La « biodiversité » c’est : a.le nom d’un magasin 
qui vend des produits bio b.l’ensemble des êtres 
vivants et l’environnement dans lequel ils vivent c.un 
label pour la protection des animaux ?
13. Charade : Mon premier est la première syllabe 
du mot repas, mon second est un synonyme de 
boucle. Mon troisième correspond au nombre de 
bougies que j’ai soufflé à mon anniversaire. Mon tout 
signifie faire de nouveaux objets à partir des déchets. 
14. Combien de temps faut-il à un chewing-gum 
pour se dégrader dans la nature ? 
15. À partir de quel élément naturel fabrique- t-on  
le verre ? 
16. Où se trouve le 7e continent ? 
17. Que puis-je mettre sur ma boîte aux lettres pour 
limiter mes quantités de papier à la poubelle ? 
18. En quoi peut-on recycler des bouteilles plas-
tiques ? Donner un exemple. 
19. En vacances, comment faire pour me déplacer 
sans polluer ? 
20. Devinette : On peut se baigner dans mes bas-
sins même quand il pleut et je suis chauffée grâce 
au bois des environs, que suis-je ? 
21. Je pars en pique-nique et je veux éviter les 
emballages, comment faire ?  
22. Quel est l’animal emblème du Parc Naturel du 
Golfe du Morbihan ? 
23. D’où vient le mot poubelle : 
a.du latin « pubellae » qui signifie « ordures »  b.du 
nom de son inventeur, Monsieur Poubelle c.de la 
déformation des mots « pas belle ».

24. Que faire de mon livre/magazine que j’ai déjà 
lu ? 
25. À la pêche à pied, je peux ramasser autant de 
coquillages que je veux. Vrai ou faux ?
26. Mon téléphone ne fonctionne plus, que puis-je 
faire ? 
27. Quel est le moyen de transport le moins 
polluant pour partir en vacances à l’autre bout de la 
France : 
a.la voiture b.le train c.l’avion.
28. À quel endroit gaspille-t-on le plus de nourri-
ture : a.à la maison b.au restaurant  c.à la cantine.
29. Notre vieux barbecue vient de rendre l’âme, 
que puis-je en faire ? 
30. En pratiquant le compostage, je réduis ma 
production de déchets ménagers de : 
a.10 %  b.20 %  c.30 %.
31. En préparant mes bagages, j’ai retrouvé dans 
mon armoire des vêtements trop petits pour moi, 
que puis-je en faire ?
32. Charade :  Mon premier a 365 jours, mon second 
est le contraire de haut, mon troisième est une note 
de musique, mon quatrième est le pronom person-
nel de la première personne du singulier. Mon tout 
est un déchet inutile.
33. Les piles de ma lampe torche sont épuisées, 
que dois-je en faire ? 
34. Combien de temps met un sac plastique à se 
dégrader dans la nature ? 
35. Pour fabriquer une polaire, combien faut-il 
recycler de bouteilles plastiques : 
a.5 b.20 c.40 bouteilles.
36. Trouvez l’intrus dans mon composteur : des 
épluchures, une bouteille plastique, des copeaux de 
bois, des feuilles mortes, une pomme pourrie, des 
coquilles d’œufs ?
37. À la pêche à pied, une fois mes coquillages 
ramassés, que faire du rocher que j’ai soulevé ?
38. En moyenne, combien de litres d’eau 
consomme-t-on en une minute passée sous la 
douche ? 
39. Quelle quantité de déchets un français produit-
il en moyenne sur une année ? 
40. Lorsque je me brosse les dents, comment 
faire pour économiser l’eau ? 
41. Avant de jeter ma boîte de conserve dans le sac 
jaune, il est important de la rincer. Vrai ou faux ?
42. Quel est le dinosaure le plus motivé pour trier 
ses déchets ? 
43. Si je veux acheter des produits locaux et de 
saison, où puis-je me rendre ? 
44. Parmi ces sources d’énergie laquelle est 
renouvelable : a.le pétrole b.le charbon c.le soleil.

Les Questions



1. Du pétrole. 
2. C’est le fait de réutiliser la matière d’un déchet pour le transformer en un nouvel objet. 
3. C’est le tri-marrant !
4. Le tire-bouchon ! Comme son nom l’indique il permet d’éviter la forte circulation sur la presqu’île 
durant l’été. 
5. L’hermine. 
6. Je les ramène en pharmacie. 
7. Le verre se recycle à l’infini.
8. La Spatule.
9. Je pense à la location. Je peux trouver sur mon lieu de vacances des vélos confortables et entretenus 
régulièrement.
10. J’utilise une gourde. 
11. Dans le sac ou la poubelle jaune. 
12. C’est l’ensemble des êtres vivants et l’environnement dans lequel ils vivent.  
13. Le Re-Cycle-Age : Recyclage ! 
14. Un chewing-gum met environ 5 ans à se dégrader dans la nature.
15. Du sable. 
16. Le « 7e continent », c’est le nom que l’on donne à l’énorme masse que forme l’ensemble des plastiques  qui 
se retrouvent dans les océans, en particulier dans l’océan Pacifique.
17. Un autocollant « Stop-Pub ».
18. On peut fabriquer des vêtements en polaire, du rembourrage pour couettes et oreillers, ou encore 
refaire des bouteilles plastiques.
19. Je peux me rendre à la plage à pied ou à vélo pour prendre mon temps et profiter des paysages. Je 
peux aussi utiliser les transports en commun. 
20. Le centre aquatique Alré’O à Auray vous accueille toute l’année. Ses bassins sont chauffés grâce à 
une filière locale d’approvisionnement en bois. 
21. Je prépare moi-même un sandwich et je prends ma gourde. 
22. C’est l’hippocampe. 
23. De son inventeur, le préfet de Paris Eugène Poubelle qui instaura la collecte des déchets en 1884. 
24. Je peux le donner et il fera le bonheur d’un prochain vacancier. Sinon je le dépose dans une colonne 
papier. 
25. Faux, il existe des quotas pour chaque espèce de coquillage, consultables en préfecture et en mairie.
26. Je le fais réparer. Si ce n’est pas possible, je le dépose dans un bac spécial (supermarché, déchèterie) 
pour qu’il soit recyclé. 
27. C’est le train, suivi de la voiture, puis de l’avion.
28. C’est à la maison que l’on gaspille le plus de nourriture : entre 20 et 30kg.
29. Il est à amener en déchèterie. 
30. 30%.
31. Je peux donner mes vêtements à des proches ou dans les bornes de collecte textile. 
32. An – Bas – La – Je : Emballage !
33. Je les dépose dans un bac spécial (supermarché, déchèterie, accueil camping) et je pense aux piles 
rechargeables.  
34. 400 ans.  
35. Il faut recycler environ 20 bouteilles plastiques pour fabriquer une polaire. 
36. Une bouteille plastique.
37. Je dois reposer délicatement le rocher dans le même sens à l’endroit où il était, pour protéger la vie 
qui s’y cache. 
38. 15 L d’eau par minute. Info + : on utilise en moyenne 80L d’eau par douche, et 150L pour un bain. 
39. En moyenne, 511Kg de déchets sont produits chaque année par personne en France.  
40. Je ferme le robinet pendant que je me brosse les dents.
41. Faux, il n’est pas nécessaire de gaspiller de l’eau pour rincer la boite de conserve. Attention toutefois 
à bien la vider.
42. Le « tricératops », car le tri sera top ! 
43. Je peux me rendre au marché, ou chez les producteurs locaux. Je peux ainsi acheter des produits du 
terroir, qui ont peu voyagé et sont plus frais.
44. L’énergie solaire est renouvelable.

Les réponses
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