
Jean-Paul BOMPIEYRE – CRST de Prades le Lez 

 

Jeu : Le trieur de déchets 
 
 
Catégorie de jeu : Course de relais 
 
 
Nombre de joueurs : Classe entière (Cela peut se faire aussi avec 2 classes à condition de 
prévoir suffisamment de déchets). 
 
 
Matériel : 

• Entre 80 et 100 déchets divers répartis en 2 groupes identifiables (bouteilles en 
plastique, boîtes métalliques, briques, emballages carton, journaux, magazines, 
encombrants, objets en fer, sachets de supermarché, pots de yaourt, barquettes en 
aluminium). On évitera les objets en verre et les déchets ménagers pour des raisons 
de sécurité et de propreté. 

• Trois grands sacs (ou autres) étiquetés 
  1/ Bouteilles en plastique   
  2/ Boîtes métalliques  
  3/ Briques, emballages carton, journaux, magazines  

• Deux bacs en plastique étiquetés, un pour les encombrants (la déchetterie) et un 
autre qui symbolisera la poubelle classique de la maison 

 
 
 
But du jeu : 
 
Trier le plus rapidement possible le tas de déchets qui se trouve devant chaque groupe en 
remplissant les différentes poubelles. 
 
 
 
Règle du jeu : 
 
La classe est répartie en 2 groupes. Chaque groupe a, à quelques mètres de lui, un tas de 
déchets divers (le nombre de déchets est identique dans chaque groupe) et un  peu plus 
loin 5 poubelles qui ont été au préalable identifiées.  
Au signal un élève de chaque groupe court vers le tas déchet, en choisit un,  va le déposer 
dans la poubelle correspondante et revient toucher la main de son camarade. Ainsi de suite 
jusqu’à ce que tous les enfants des 2 groupes soient passés. 
Le maître chronomètre et comptabilise les déchets qui ont été mis dans les poubelles 
adéquates. 
5 points pour l’équipe qui a terminé la première et 1 point supplémentaire par déchet bien 
trié.  
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Bouteilles en 
plastique  
Boîtes 
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GROUPE 1 ------------  

 

Briques, 
emballage 
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journaux 

 

Déchetterie 
 

GROUPE 2 ------------  

  

Maison 
 

 
Penser à permuter les équipes (cela évitera les contestations sur la difficulté du tri).  

 
 
Variantes : 
 

1. Le nombre de points peut varier. 
2. On peut tenir uniquement compte des déchets qui ont été mal placés.  
3. Chaque groupe a 3 minutes pour observer le tas de déchets et ainsi définir une 

tactique de jeu. 
4. Le jeu peut se faire après une ou deux séances sur le tri des déchets ou bien 

démarrer une activité.   
5. Les déchets peuvent être ceux amenés par les enfants. 
6. Pour augmenter la difficulté on peut employer quelques déchets pièges (paquets à 

ouvrir et contenant un sachet à placer dans une autre poubelle par exemple boîte de 
corn flakes). 

7. Il n’y a plus 2 équipes mais 3 et chacune passe à tour de rôle pour comptabiliser les 
points 

 
 

Nettoyer les bouteilles, les boîtes de conserve en veillant à protéger les 
bords tranchants de ces dernières, fermer par du ruban adhésif les emballages 
carton qui auraient contenu de la lessive ou d’autres produits. Eviter les bouteilles  en 
plastique ayant contenu des produits dangereux. 


