
L’ATELIER 
TRI

Le but du jeu : 
sensibiliser les participants au tri classique ou générique et aux actions menées au sein du terri-

toire par la collectivité, le CROUS et les établissements d’enseignement supérieur en matière de tri.

 -> leur expliquer comment agir à leur niveau

ÉTAPE 1 : LE RECYCLAGE

Les règles du jeu : 
Les participants ont à leur disposition 3 poubelles factices de recyclage et 

un jeu de carte représentant des déchets ménagers du quotidien.

Les participants doivent disposer chaque carte dans la bonne poubelle.

Une fois les cartes jetées, l’animateur réalise un débrief des résultats des 

participants et, en cas de mauvais choix de poubelle, lui rappelle les bons 

gestes à adopter et qui y sont associés.

 -> Mesurer le niveau de connaissance des participants 

  sur le tri sélectif

ÉTAPE 2 : LE TRI SUR VOTRE TERRITOIRE

Les règles du jeu : 
Les participants ont à leur disposition des cartes questions. Chaque parti-

cipant tire une question par acteur, soit 3 questions. Il a soit le choix entre 

plusieurs réponses possibles soit une question ouverte.

Les participants donnent la réponse qui leur semble être juste. Les partici-

pants se testent et découvrent comment mieux trier lors de leurs courses.

 -> Mesurer le niveau de connaissance des participants 

  sur les actions des différents acteurs du territoire

Les outils : 

1 plateau de jeu, 

3 poubelles factices 

de recyclage 

et un jeu de carte 

représentant 

des déchets ménagers 

du quotidien.

Les outils : 

1 plateau jeu 

et 16 cartes question 

avec différents thèmes 

(Emballage individuel, 

ABC - Bien lire les lo-

gos, Mieux consommer 

en gaspillant moins).
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SAVEZ-VOUS TRIER 

VOS POUBELLES ?

ET LE TRI SUR

VOTRE TERRITOIRE, 

ÇA SE PASSE COMMENT ? 
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