
Tatoutrié :Le jeu du Tri

Chaque commune ou intercommunalité à ses consignes de tri. 

Afin de réussir ce jeu, renseignez vous auprès de votre collectivité sur le tri 
de vos déchets.

Ensuite prenez 5 feuilles de papier A4 sur lesquelles vous dessinez un carré :

- gris pour les ordures ménagères

- jaune pour le plastic, le métal, le carton léger et le papier

- bleue pour le papier (s’il ne va pas dans le jaune)

- vert pour le verre

- marron pour le compost 

- rouge pour la déchetterie ou recyclerie

Ci-dessous vous avez des planches de photos avec les déchets de la maison. Une
fois bien étudié les consignes de tri de votre commune,  expliquez les à vos
enfants (ou les enfants expliquez les à vos parents!). 

Après avoir découpé toutes les 96 cartes (en soi une sacré activité), mettez les
dans un sac et chacun tirera au sort un déchet et le placera au bon endroit. A
chaque pose de carte les participants valideront ou corrigeront le tri.  Vous
pouvez « pimenter » le jeu en introduisant des gages et récompenses …

Un autre jeu consiste à découvrir ce que devient le déchet trié …. à découvrir 
prochainement.

Les images sont proposées par dessinemoiunehistoire.net. 
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