
 

Jeux vidéos (format court) 
 

Pour le cycle 2 Pour le cycle 3 

Joue avec Tom  

(champion du tri, un geste 

pour la planète, le roi du 

compostage) 

Joue avec Tom  

(les 4 minis jeux) 

 Econocroc (CE2)  Econocroc 

 
 

● Joue avec Tom : composé de 4 minis-jeux. https://sitetom.syctom-paris.fr/joue-avec-tom.html  
Je suis champion du tri : Le but du jeu est de placer le déchet dans la bonne poubelle. 20 déchets pour 4 poubelles (verre, emballages et 
papiers, déchets organique, ordures ménagères). Fiche péda “Tom trie” associé. 
Je fais un geste pour la planète : Le but du jeu est de choisir les bons gestes parmis 12 propositions (consommation, recyclage, 
réutilisation…). Il y a une explication si mauvaise réponse mais absence d’explication pour la bonne réponse  = nécessite un 1

accompagnement derrière. Exemple : Quel est le bon geste quand je prépare mon goûter ? 1) Je prends ma gourde, un fruit, une brioche 
2) Je prends une bouteille d’eau, une compote en pot et un paquet de gâteaux → Pour éviter de produire trop de déchets, privilégie les 
aliments sans ou avec peu d'emballage. Tu ne marques pas de point cette fois-ci ! 
Je transforme mes déchets : Le but du jeu est de trouver en quoi les déchets se transforment. (Bouteilles plastiques, vieux matelas…). 
Fiches pédagogiques explicatives sur les filières du recyclage (plastique, carton, aluminium, verre) et d'investigation poussé en fonction 
d’un produit (recyclage du papier/carton, recyclage d’un flacon ou bouteille plastique). Présente de données chiffrées, de minis vidéos 
explicatives etc... 
Je deviens le roi du compost : Le but du jeu est de découvrir comment faire du compost et à quoi cela peut servir. Permets de tester les 
connaissance sur le compostage. Fiche péda “Tom composte” associée. 
→ Toutes les fiches péda disponibles ici : https://sitetom.syctom-paris.fr/le-parcours-des-dechets.html  

1 : Explication des bénéfices des bonnes actions à la fin du jeu en cliquant sur “retourner à la page”, fiche “Les bons gestes”.  
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● Econocroc : les bons gestes pour préserver l'environnement ! Jeu en ligne. 

Testez vos connaissances sur la mobilité douce, le gaspillage alimentaire ou encore le compostage avec le jeu Econocroc. Trouvez les 
bonnes réponses pour gagner des étoiles et devenir un bon écocitoyen. Trois décors possibles : le jardin, la maison, la ville.  
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