
L’ATELIER 
ECO-TIME

Le but du jeu : 
Le bon geste au bon moment. Quel peut-être mon éco-geste à telle ou telle heure de la journée ? 

Atelier axé sur l’action individuelle en logique : quel peut-être mon éco-geste à telle ou telle 

heure de la journée ? L’idée est de travailler sur une transversalité des usages entre les 

différents moments de la journée et différents lieux traversés et/ou services utilisés. Il s’agit 

d’amener les participants à devenir acteurs de leur territoire en (re)visitant différents usages : 

transport, bureautique, chauffage, eau, électricité, gaspillage alimentaire, etc.

Les règles du jeu : 
Les participants doivent répondre à 6 questions. La personne ou l’équipe qui aura répondu 

juste au plus de questions remportera la partie. Pour commencer la partie, l’un des partici-

pants est invité à lancer le dé pour déterminer l’horaire auquel il va pouvoir choisir son éco-

geste (les faces colorées des dés correspondant aux couleurs de bracelets des montres). Une 

fois l’horaire déterminé, le participant peut choisir l’univers sur lequel l’ensemble des partici-

pants sera interrogé. Il s’agit ensuite de buzzer le plus rapidement pour pouvoir répondre à la 

question et ainsi progresser sur l’échelle Eco-Time.

Comment jouer ? 

1 - Le premier joueur désigné lance le dé. La couleur de la face du dé 

indique la couleur du bracelet de la montre sur laquelle il faudra que le 

joueur se positionne.

2 - Le joueur place son pion sur le bracelet de la couleur indiquée et choisit 

le thème de son choix parmi les 3 proposés sur le cadran de la montre.

3 - L’animateur pose la question correspondante. Chaque joueur doit buzzer 

avant de donner sa réponse. Si le joueur répond juste, il pourra avancer 

d’une case sur l’échelle Eco-Time.

4 - Le gagnant est celui qui arrive en premier en haut de l’échelle Eco-Time.

Les outils : 

Un plateau jeu, 

des cartes questions 

provenant de 6 univers 

(Alimentation, Mobilité, 

Etablissement d’en-

seignement supérieur, 

Collectivité, Conso/

Achat, Habitat), 

un buzzer, 

un dé 6 faces couleurs, 

des pions de couleurs.
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