
Les jeux de société (cartes, loto, mémo…)  
 
Pour le cycle 1 Pour le cycle 2 Pour le cycle 3 Pour le cycle 4 Pour le lycée 

Playa playa ou 

Viva montanya 

Loto du tri  Eko-Citoyen    

  

  

Voir tableau “Jeu de rôles” 

 et “Serious Games”  

  

  

  

  

  

  

Loto du tri Loto des matières 

(Rouletaboule)  

Jeu des 7 familles, Le tri des 

déchets  

Mémo du tri Jeu des filières 

(Rouletaboule)  

Mémo du tri  

  Jeu des 7 familles, Le tri des 

déchets 

 Jeu des filières 

(Rouletaboule) 

   Mémo du tri   Objectif Planète durable 

 Ca suffit le gâchis ! Ca suffit le gâchis ! 

 
 
 

● Playa playa ou Viva montanya (à partir de 4 ans) : jeu semi-coopératif. 
Sensibiliser les plus petits à la pollution des déchets dans l’environnement (mer ou montagne) en découvrant la flore.  
 

● Loto du tri : Ce jeu est basé sur la reconnaissance des emballages et des matières qui les composent. 
Il s’agit d’observer correctement les emballages tirés au sort et de les reconnaître sur un carton de jeu. 
https://www.sytrad.fr/files/Documents/Communication/Espace%20pedagogique/Pret%20d'outils/Jeu%20du%20loto.pdf  
 

https://www.sytrad.fr/files/Documents/Communication/Espace%20pedagogique/Pret%20d'outils/Jeu%20du%20loto.pdf


● Mémo du tri : Jeu sur le principe du mémory. Les enfants doivent retrouver la paire associant les “déchets” (ex: bouteille en plastique) 
et l’objet recyclé (ex: pull polaire). 

 
● Le loto des matières : Disponible dans la malle pédagogique Rouletaboule. Pour comprendre l'histoire des matériaux (plateaux de jeu 

et boîtes à tiroirs de matières premières, matériaux constructifs et matériaux recyclés) 
 

● Jeu des filières : Disponible dans la malle pédagogique Rouletaboule. 
Pour découvrir les filières de valorisation des déchets (photos et plateau de jeu). 
 

● Jeu des 7 familles, Le tri des déchets : Jouez avec les familles Toutankarton, Grozoutoxik, Plastoc, Métallo, Trilverre, Mainverte et 
Vidordur… vous allez devenir les champions du tri ! 

https://lapetiteboite-edition.fr/jeux-des-7-familles-pour-enfants/19-jeu-des-7-familles-le-tri-des-dechets-9782361521547.html  
 

● La cocotte du tri : Jeu de la cocotte repris avec des question sur le tri sélectif. Réponses présentes. Peut se jouer en autonomie pour 
valider les connaissances.  

http://www.trionsplusfort.com/fileadmin/images/collecte-tri-reduction/COCOTTE_TRI_SELECTIF_2014.pdf  
 

● Eko-Citoyen (10 ans et +) : Jeu semi-coopératif.  Personnalisable.  
La terre est menacée ! Incarnez un citoyen et collectez le maximum d’EKO pour la préserver ! Re-découvrez des EKO-gestes et tentez de 
devenir l’EKO-citoyen modèle ! Mais attention, dans ce jeu semi-coopératif, la Terre ne pourra être sauvée qu’en unissant vos forces ! Prêts à 
relever le défi ? 
Plus d’information sur le jeu ici : https://www.ekologeek.com/billetterie/offre/63799-a-eko-citoyen-jeu-de-cartes-sur-les-eco-gestes  
 

● Ca suffit le gâchis ! (à partir de 6 ans) : Pour gagner au jeu « Ça suffit le gâchis », il faut être le premier joueur à réduire de 50 kg ses 
déchets alimentaires. Pour cela, des éco-gestes sont à accomplir afin de contrer les mauvaises habitudes qui génèrent du gaspillage 
alimentaire. 

Explication et regle du jeu disponible ici : https://www.tco.re/wp-content/uploads/2018/01/regle-du-jeu-ca-suffit-le-gachis.pdf  
→ Commandez gratuitement le jeu de cartes « ça suffit le gâchis ! » en envoyant un mail à mtaterre@ademe.fr avec vos coordonnées 
postales et téléphoniques.  

https://lapetiteboite-edition.fr/jeux-des-7-familles-pour-enfants/19-jeu-des-7-familles-le-tri-des-dechets-9782361521547.html
http://www.trionsplusfort.com/fileadmin/images/collecte-tri-reduction/COCOTTE_TRI_SELECTIF_2014.pdf
https://www.ekologeek.com/billetterie/offre/63799-a-eko-citoyen-jeu-de-cartes-sur-les-eco-gestes
https://www.tco.re/wp-content/uploads/2018/01/regle-du-jeu-ca-suffit-le-gachis.pdf
mailto:mtaterre@ademe.fr


 
● Objectif planète durable : Jeu portant sur le 17 ODD votés en 2015 par 193 pays du monde. Ce jeu permet de prendre connaissance 

de ces 17 objectifs sous forme de quiz, d’apprendre en s’amusant et d’être acteur des changements que nous voulons pour les peuples 
et la planète.  

→ Plateau de jeu, règles, questions téléchargable gratuitement ici : https://go-goals.org/fr/  
 
 
 

https://go-goals.org/fr/

