
Pourquoi les vers
de terre et autres
petits animaux
sont important
dans le compost ?

a. Ils permettent aux
oiseaux de se nourrir +1
b. Ils grignotent le
compost et en font de la
terre riche +3
c. Ils donnent vie au
compost +1
d. Pour que je puisse
m'émerveiller +1

Pourquoi est-il
important de faire
du compost ?

a. C’est plein d’eau et ça
ne brûle pas bien à
l’incinérateur +2
b. C’est plein de
nutriments pour la terre
+3
c. Ça pue dans la
poubelle +1
d. C’est une source de
chaleur +1

Pourquoi est-il
important de
recycler ?

a. Sinon la poubelle est
trop grosse +2
b. Ça permet de réutiliser
la matière plutôt que d’en
sortir encore de la terre
+3
c. Sinon les déchets
s’accumulent et on ne
saura plus où les mettre
+2
d. Parce que c’est rigolo
de faire le tri +1

En quoi les sacs
plastiques posent
problème dans la
mer ?

a. J’aurais pu le réutiliser
ce sac +2
b. Il va mettre longtemps
à disparaître +2
c. Je n’aime pas ça quand
je nage dans la mer +1
d. Ça ressemble aux
méduses que mangent
les tortues et ça leur fait
mal au ventre +3

De quoi est fait une
brique de lait
(Tetra Pak) ? Hey
pssst, tetra veut
dire trois

a. De carton, d’aluminium
et de plastique +3
b. De carton et de
plastique +1
c. C’est juste du carton +0
d. De carton, de tissu et
de résine +0

Où mettre la brique
de lait (Tetra Pak) ?

a. Au carton +0
b. Au compost +0
c. Dans la poubelle +3
d. Le couper pour faire
un pot de fleur ou un
porte-monnaie recyclé +3

Où mettre la
bouteille en PET ?

a. L’utiliser pour en faire
un arrosage lent pour les
plantes de mon petit
jardin +3
b. Avec les bouteilles en
verre +0
c. Dans la poubelle +0
d. La rapporter au
magasin dans la benne
avec les autres bouteilles
en PET +3

Où mettre le t-shirt
trop petit ?

a. Dans la benne de
collecte de vêtement
pour qu’il soit donner aux
plus démunis +2
b. Le découper pour faire
des chiffons +2
c. Apporter à un magasin
de seconde main +2
d. Le mettre à la poubelle
+0

Où mettre le
rouleau vide de
papier toilette ?

a. Je le laisse par terre
dans la salle de bain +0
b. Je le jette avec la
poubelle à cartons +3
c. Je le jette dans la
poubelle +1
d. Je le jette dans la
cuvette des toilettes +0

Où mettre les
épluchures de
pommes ?
a. Dans la poubelle +1
b. Dans les toilettes +0
c. Dans le compost +3
d. Par terre dans le jardin
+2



DÉPART

ARRIVÉE

INSTRUCTIONS
Crée-toi un pion avec un
bout de carotte ou un
LEGO et place toi au
départ. Demande à
l’adulte qui joue avec toi
de te lire une carte
jaune.
Avance d’autant de cases
que de point derrière la
réponse que tu choisi.
Si la case est jaune, tu
continue avec une carte
jaune, si elle est verte tu
passe à une carte verte.

Les carte jaunes sont
des cartes de
connaissances. Les
cartes vertes sont des
carte de recyclage.


