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Terrabilis 

Thématique : Développement durable 

But du jeu  

A la tête de votre pays, vous disposez d’un capital économique et 

énergétique, et d’une quantité limitée de ressources sociales et  

environnementales. 

Port, agriculture, tourisme, usine, université, centre de tri, école,  

aéroport, énergie fossile ou renouvelable… Choisissez parmi une  

trentaine d’infrastructures ou d’activités pour mener à bien votre  

développement. 

Un jeu d’enfant ? Pas si vite… 

Si argent et énergie sont nécessaires pour aménager votre pays, vous 

devrez aussi tenir compte des impacts écologiques et  

sociaux liés à votre développement. Veillez à limiter individuellement 

et collectivement ces impacts car dépasser le seuil de  

tolérance de la planète entraine des conséquences irréversibles! 

Aléas, démographie, quiz, conflits, alliance… de nombreux  

évènements viendront également pimenter votre parcours. Jouez en 

f on c t i on  de  v os  b es o in s  e t  d e  c es  f ac te u r s  

d’incertitude et usez de la meilleure stratégie pour maintenir vos  

ressources à niveau et gagner la partie ! 

Prêts à relever le défi ? 

Un jeu pour tous 

Facile à jouer, Terrabilis est un jeu semi-coopératif qui permet de  

passer un bon moment en rassemblant plusieurs générations  

autour du plateau et du sujet de société le plus actuel : l’avenir de la 

planète. 

 À partir de 14 ans (12 ans avec la participation d’un 

adulte) 

 Durée d’une partie : environ 90 minutes 

 De 2 à 4 (jusqu’à 12 joueurs en équipe) 
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Les valeurs du jeu  

 Terrabilis aborde le Développement Durable de façon globale en 

reliant les notions d’économie, d’empreinte écologique, de qua-

lité de vie, d’énergie, de responsabilité individuelle et collective… 

 Terrabilis aide à mieux percevoir la notion d’interdépendance : 

les liens entre les sociétés humaines, la nécessité d’adopter des 

comportements qui tiennent compte des équilibres écologiques, 

et l’importance d’une solidarité à l’échelle mondiale. 

Contenu d’une boîte de jeu 

 1 règle du jeu  

 1 plateau  

 4 cartes Pays 

 106 cartes infrastructures, 200 cartes Quiz (soit 400 questions com-
mentées et classées en 2 niveaux de difficulté) 

 20 cartes Aléas 

 3×105 pastilles ressources 

 100 billets 

 4 pions et 2 dés. 

1 livret d’introduction au développement durable (8 pages) 

Edition : Sly Frog games 

Plus d’info : www.jeu-terrabilis.com/terrabilis 

Terrabilis 
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http://www.jeu-terrabilis.com/terrabilis/le-but-du-jeu-terrabilis


Les déchets en déroute 

Thématique : Réduction des déchets 

But du jeu  

Le jeu de société pour apprendre à réduire ses déchets en s’amusant !

Se rapprochant du principe du jeu de l’oie. 

Chaque joueur (ou chaque équipe de joueurs) choisit un pion 
(gomme, taille crayon, …) et le positionne sur la case « départ ».  
Les cartes de jeux sont présentées par thème, à l’envers, à côté du 
plateau.  

Un premier joueur lance le dé et avance du nombre de cases  
indiquées sur le dé. 

Un des joueurs adverses pioche une carte et pose la  question  
correspond au thème de la case.  

 Si le joueur répond correctement à la question, il relance le dé et 
continue de répondre aux questions posées  par les joueurs  
adverses. 

 Si au contraire, le joueur donne une mauvaise réponse,  
il reste là où il est, et c’est au tour du prochain joueur.  
Le joueur qui arrive en premier sur la cas « arrivée » gagne la  
partie! 

Attention, il faut tomber « pile » dessus sinon on recule… 

Pour pimenter la partie, il y a des cases « avance ou recule d’une ou 
deux cases », il y a une case « passe ton tour » et une « retourne au dé-
part ». 

Il y a 2 types de questions dans le jeu : 

 Questions « facile » : sujet facile, une seule réponse exacte est 
possible, 

 Question « pas facile » : sujet difficile et/ou questions à  
réponses multiples. Attention, dans ce cas, il s’agit de  
trouver toutes les réponses exactes pour pouvoir rejouer. 
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Contenu d’une boîte de jeu 

Cet outil pédagogique est composé : 

 1 plateau de jeu et d’un dé, 

 50 cartes «questions/réponses» avec 2 niveaux de difficulté  
portant sur : 

 les achats en vrac / moins d’emballages, 

 les toxiques, 

 le compostage, 

 le gaspillage alimentaire, 

 le réemploi. 

Très facile à intégrer dans le cadre d’animations scolaires ou  

extra-scolaires, idéal pour des animations grand public ! 

Edition : L et M associés 

Plus d’info : www.l-et-m.com  

Les déchets en déroute 
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http://www.l-et-m.com/


Drôle de déchets 

Thématique : Déchets - Tri 

Drôles de déchets, le jeu pour apprendre le tri en s'amusant (version 

jeu de plateau). 

Une canette de soda, un vieux cahier, une ampoule... Dans quelle 

poubelle les jeter, la jaune, la verte ou la bleue ? Pas toujours facile de 

faire le bon tri ! Pour y remédier, une partie de Drôles de Déchets ! Un 

jeu de rapidité où les crises de fou rires ne sont jamais loin. Drôles de 

Déchets est un jeu très rigolo pour apprendre à mieux trier en s'amu-

sant, idéal pour sensibiliser nos jeunes éco-citoyens au tri des déchets 

et à la protection de la planète. 

Un bon jeu d'éduction à l'environnement, via le tri et à la collecte  

sélective qui initiera les petits (comme les grands) au tri, mélangeant 

jeu de rapidité, jeu de mémoire et d'association. En plus, il est totale-

ment éco-conçu! 

But du jeu 

« Drôle de Déchets » est un jeu de rapidité. Chaque joueur  

possède une carte avec deux poubelles, une grande et une petite. 

Dès qu’un déchet défile au centre de la table et qu’un joueur pense 

avoir une des deux poubelles correspondant au déchet, il doit attra-

per la carte le plus rapidement possible sans se faire doubler par ses 

adversaires. Pour chaque carte « déchet » retournée sur la table, deux 

joueurs sont systématiquement en compétition pour la saisir! 

Particularité : Jeu totalement éco-conçu 

 Ce jeu a été éco-conçu 100% en carton recyclé, aucun  

plastique n'a été utilisé 

 Tous les composants et la boîte de jeu sont imprimés avec une 

encre principalement végétale, moins toxiques et bio-réductibles.  

 Conception française. Fabriqué en Europe 
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Public 

 De 2 à 4 joueurs 

 A partir de  6 ans 

Contenu d’une boîte de jeu 

 4 grandes poubelles en volume 

 4 mini-poubelles 

 1 jeton "Poubelle barrée"  

 47 cartes "Déchets" dont : 8 x "Papier, Journaux, Prospectus", 8 x 

"Plastique, Carton Métal", 8 x "Bouteilles et Bocaux en verre", 8 x 

"Ordures ménagères non toxiques", 8 x déchets compostables, 7 

déchets toxiques.  

 1 règle du jeu avec un guide pour bien trier. 

Attention : 

le jeu a été conçu avec les déchets et les politiques de tri les plus utili-

sés en France. Les politiques de tri pouvant varier d'une  

municipalité à l'autre, ce jeu peut parfois varier avec la politique lo-

cale de tri chez vous. Vous pouvez toujours adapté les règles du jeu en 

fonction de la politique locale de tri chez vous.  

Vert: Bouteilles et bocaux en verre Jaune: Déchets d'emballages, car-

ton, métal, plastique dur. Bleu: Papier, Journaux,  

Prospectus Marron: Les ordures ménagères 

Edition : Druon Jeux 

Drôle de déchets 
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Thématique : Gaspillage alimentaire 

Public 

 De 2 à 4 joueurs 

 A partir de 6 ans 

 Entre 20 et 40 minutes 

Contenu d’une boîte de jeu 

 112 cartes du jeu et une règle du jeu 

 51 cartes « Stop au gâchis » : 5 cartes « -15kg », 13 cartes « -10kg », 

11 cartes « -5 kg », 11 cartes « -3kg », 11 cartes « -1 kg » 

 20 cartes « Gaspi » 

 30 cartes « Eco-gestes » 

 5 cartes « Médailles d’or » 

 3 cartes « Malchances » 

 3 cartes « Anti-gaspi ». 

But du jeu 

Le but du jeu est de délester de 50 kg de déchets alimentaires que 

chacun gaspille par an. Le gagnant est celui qui atteint le premier cet 

objectif à l’aide des différentes cartes de jeu 

Edition : Fondation Good planète 

Ça suffit le Gâchis 
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Thématique : Tri 

Public 

 De 2 à 6 joueurs 

 A partir de 6 ans 

 Entre 5 et 15 minutes 

Edition : La petite boîte 

Contenu d’une boîte de jeu 

 42 cartes du jeu, une règle du jeu, une carte logo 

 7 familles (Trilverre ; Métallo ; Mainverte ; Grozoutoxik ; Plastoc ; 

Vidordur ; Toutankarton) 

  

But du jeu 

Le but du jeu est de réunir le plus grand nombre de famille. 

Le tri des déchets 
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Le Loto du tri 

Thématique : Déchets—tri 

Et les tout-petits ? 

Eux aussi veulent apprendre à trier les déchets de la maison. 

Pour quoi un loto ? Parce que c’est un des premiers jeux de  

société utilisé par les enfants. Environnement, pédagogie,  

sociabilité : tous les ingrédients nécessaires pour l’éveil à l’éco-

citoyenneté des plus petits. 

L’objectif est d’éveiller l’enfant à la reconnaissance des  

matériaux et au tri des déchets pour comprendre pourquoi on trie à la 

maison et participer avec les autres membres de la famille.  

But du jeu 

Le « Loto du tri », peut se jouer de deux façons.  

 Soit les enfants y jouent en autonomie, en appliquant les  

règles du « Mémory » : cartes retourner, les enfants doivent  

trouver les cartes et les disposer sur leur plateau. 

 Soit un animateur présente les cartes et les enfants  

positionnent la carte sur son plateau. 

Dans les deux cas de figure, le premier enfant qui a complété son  

plateau a remporté la partie. 

Conseil  

L’animation commence par la reconnaissance des matières à partir 

des cartes. Pour enrichir cette partie, l’apport d’emballages connus 

par les enfants permettra d’effectuer un exercice tactile. 
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Public 

 De 2 à 6 joueurs 

 À partir de 3 ans  

Contenu d’une boîte de jeu 

 6 plateaux de jeu 

 6 cartes présentant un contenant 

 36 cartes de déchets. 

Edition : L et M associés 

Plus d’info : www.l-et-m.com  

Le Loto du tri 
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La mallette pédagogique  

du compostage 

Thématique : Compostage 

L’outil pédagogique pour tous 

La boîte à compost est une mallette pédagogique permettant de  

sensibiliser au compostage et à la gestion des déchets en  

développant des animations adaptées auprès de différents  

publics : enfants, adolescents et adultes. Elle s’intègre dans les projets 

de développement durable des établissements scolaires, associations 

et collectivités. 

La boîte à compost est un outil pédagogique qui permet de créer ses 

propres projets et animations de sensibilisation au compostage. La 

boîte à compost vous fait découvrir le mode de recyclage le plus  

naturel des résidus organiques à travers un outil pédagogique sur le 

compostage et une démarche participative. 

Complète, très bien documentée et actualisée, la MALLETTE  

PEDAGOGIQUE de GARDIGAME : 

 récapitule et fait le point sur toutes les catégories de déchets  

générés, 

 détaille précisément la meilleure méthode du « comment on 

trie », 

 précise toutes les opérations nécessaires à la réussite d'un  

compost de qualité, 

 donne tous les « trucs » pratiques pour obtenir régulièrement un 

excellent compost. 

Principe 

7 activités sous forme de jeux pour apprendre la pratique du compos-

tage. La mise en route d'un composteur ou d'un lombricomposteur  

sera ainsi facilitée. 

 Activité 1 : les déchets organiques 

 Activité 2 : la nature comme modèle 

 Activité 3 : à la maison 

 Activité 4 : le jeu du ver 

 Activité 5 : les gestes du compostage 

 Activité 6 : le quiz du compostage 

 Activité 7 : le test du cresson. 
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Public 

 Enfants à partir de 6 ans 

 Principalement élèves de primaires cycle 3 -CE2, CM1, CM2) 

Contenu 

 1 coffret bois 40 x 40 x 10 cm (environ 5 kg) 

 Divers déchets ménagers + 2 chevalets : "déchets organiques" et 

"autres déchets" 

 2 toiles de jeu : "le cycle de vie d'une fleur" et "la nature comme 

modèle" avec 9 pions à positionner 

 1 plateau représentant le plan d'une maison avec 28 cartes à 

positionner puis à trier 

 1 plateau de jeu représentant le parcours d'un lombric avec 30 

cartes questions-réponses, 3 pions et 1 dé 

 1 jeu de 18 cartes accompagné de 2 chevalets : "les bons gestes" 

et "les mauvais gestes" 

 1 fiche résultat par équipe et son corrigé 

 1 quiz d'évaluation des acquis et son corrigé 

 1 sac de graines de cresson alénois 

 1 guide du compostage 

 1 guide d'utilisation de la mallette. 

Edition : Gardigame  

La mallette pédagogique  

du compostage 

JEU DE 
SOCIETE 



Rouletaboule 

Thématique : Matière—Tri—Recyclage 

Public : Cycle 2 et 3 (entre 6 et 11 ans) 

Objectif 

Le dispositif pédagogique "les ateliers de Rouletaboule" offre 

toutes les ressources pour aborder la question de la gestion des 

déchets avec des enfants de 3 à 14 ans, et permet de les initier 

au respect de l'environnement et à la notion d'écocitoyenneté. 

La démarche est adaptable à un large public et à d'autres  

thématiques.  

Les notions sont abordées au travers de trois étapes :  

 Questionnement (faire émerger les représentations des par-

ticipants, les amener à se poser des questions),  

 Sensibilisation (apporter les notions nécessaires à la bonne 

compréhension des sujets),  

 Approfondissement et action (synthétiser les acquis et dé-

boucher sur des actions concrètes).  

LES ATELIERS 

Les ateliers des savoirs (dès 7 ans) : 

Proposent de rechercher, explorer et de comprendre les  

déchets, leurs filières, leur traitement et leur gestion. Conçus sous 

forme ludique, sept ateliers complémentaires mais indépendants 

sont proposés : paysages, matières, collectes, valorisations,  

filières, trieurs et synthèse. 

Les P'tiZateliers de Rouletaboule (de 3 à 6 ans) : 

Propose une démarche qui s'articule autour de l'utilisation de 

contes, d'ateliers sensoriels et d'activités favorisant les manipula-

tions, l'échange oral et l'écrit des mots associés aux images. 

En complément des ateliers, des outils d'accompagnement :  

3 livrets portant sur les méthodes, les activités, les informations 

techniques. 

Plus d’infos :  

Réseau Ecole Nature 
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http://reseauecoleetnature.org/system/files/presentation_5_ateliers_de_rouletaboule.pdf


 

Basket’tri 
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Thématique : Tri 

Genre : Jeu sportif 

Objectif : Sensibiliser les enfants aux gestes de tri. 

Déroulement 

2 équipes sont formées.  

Le jeu s’opère sur les règles classiques du basket. 

Sont placées à chaque extrémité du terrain, deux poubelles : un 

bac jaune et un bac noir.  

L’animateur annonce que le ballon est un déchet (Ex : le ballon 

est un bouteille d’eau), et les enfants doivent alors marquer un 

panier dans la bonne poubelle.  

Pour comptabiliser les points : 

 2 points pour un panier marqué et si le déchet est mis dans 

la bonne poubelle. 

 1 point pour un panier de marqué 



 

Tri’athlon 

Thématique : Tri 

Genre : Jeu sportif 

Objectif : Sensibiliser les enfants aux gestes de tri. 

Déroulement 

2 équipes s’affrontent sur 3 épreuves. 

1ère épreuve : La pêche à la ligne 

Différentes boîtes ouvertes pleines de déchets sont disposées  

devant les enfants. À l’aide d’une canne à pêche, les enfants 

doivent attraper un déchet puis le déposer dans la bonne  

poubelle (grise, jaune ou verte) 

2ème épreuve : Chausse déchets 

Les équipes doivent slalomer entre des plots en transportant un 

déchet sur un chausse pieds sans le faire tomber, pour le lancer 

dans une mini poubelle 

3ème épreuve : Jeu de quilles 

Les enfants doivent faire tomber un maximum de quilles 

(bouteilles en plastiques) en un minimum de temps. 
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Béret du tri 

Thématique : Tri 

Genre : Jeu sportif 

Objectif : Sensibiliser les enfants aux gestes de tri. 

Déroulement 

2 équipes sont formées. Elles se placent face à face derrière une 

ligne où sont plantés 5 panneaux (une poubelle d’ordures mé-

nagères, une poubelle jaune, un composteur, la déchèterie et 

une borne à textiles)  

Tous les joueurs sont identifiés par un numéro allant de 1 à X. 

L'arbitre énonce un objet / un déchet pour qualifier le béret (ex : 

« le béret est une brosse à dents »), puis appelle un ou plusieurs 

numéros. Les joueurs énoncés doivent récupérer le béret placé 

au centre du carré de jeu, le ramener derrière leur propre camp 

sans se faire toucher par leurs adversaires, puis le déposer de-

vant le bon panneau / container.  

Si le joueur est touché, il doit lâcher le béret. 

Il est possible d’appeler l’ensemble des numéros en criant 

« Salade » 

Chaque déchet bien trié rapporte 1 point. Et la passage de la 

ligne 1 point également. 
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Jeu de l’oie géant 

Thématique : Développement durable 

Genre : Jeu de société géant 

Objectif 

Sensibiliser les enfants aux différentes thématiques du dévelop-

pement durable (environnement, social et économie). 

Déroulement 

Sur un plateau géant composé de  34 cases, (illustrées par un 

dessin et un message sur le développement durable dans la vie 

quotidienne); se déplacent les enfants de la case "départ" jus-

qu'à la case "arrivée"  

Durant le parcours, 3 thématiques sont déclinées  : « Je réduis 

mes déchets », « Je maîtrise mon énergie » et « Je consomme res-

ponsable ». 

Certaines  cases sont positives : témoignent d’une attitude posi-

tive et récompense le joueur en facilitant la progression dans le 

jeu ; d'autres sont négatives : témoignent d’une attitude néga-

tive et pénalisent le joueur ; et d'autres sont neutres : n’influent 

pas le cours du jeu. 
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Stop aux déchets 

Thématique : Prévention et réduction des déchets  

Genre : Jeu de société géant 

Objectif : Sensibiliser les enfants à la réduction des déchets  

  ménagers. 

Déroulement 

2 équipes sont formées. À l’aide d’un dé géant, les joueurs se 

déplacent sur le plateau (une bâche de 3 m2 posée au sol). 

Pour avancer, les équipes doivent se défier (quizz, mimes, défis).  

A chaque victoire, l'équipe réduit sa production de déchets  

ménagers (symboliquement représentée par une échelle devant 

chaque équipe sur le plateau). 

L’équipe gagnante sera celle qui a le moins de déchets sur son 

échelle au moment où l’on décide d’arrêter la partie. 
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La course des 

alternatives 

Thématique : Prévention et réduction des déchets  

Genre : Jeu sportif (orientation, relai) 

Objectif : Sensibiliser les joueurs à la réduction des déchets  

  ménagers. 

Déroulement 

Jeu à partir de 8 ans. Il existe 2 versions : 

  Enfant (8 à 14 ans) 

  Adultes (15 ans et plus) 

Le but du jeu est de récupérer, le plus rapidement possible, 

toutes les cartes alternatives placées dans le jeu. Pour cela, les 

équipes disposent de carte d'orientation leur permettant de se 

déplacer entre les piquets. 

Une fois toutes les cartes ramassées, les équipes sont rassemblées 

et une discussion commune permet de découvrir le nom, la 

fonction et l'intérêt des alternatives représentés. Ce jeu permet 

de faire émerger une réflexion sur la production de déchet et de 

découvrir que des alternatives accessibles existent pour la limiter. 
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La course du tri 

Thématique : Tri des déchets  

Genre : Jeu sportif (orientation, relai) 

Objectif : Sensibiliser les enfants au tri des déchets ménagers. 

Déroulement 

Jeu à partir de 8 ans. 

Le but du jeu est de récupérer, le plus rapidement possible, 

toutes les cartes déchets placées dans le jeu avant de les trier 

dans la bonne poubelle. Pour cela, les équipes disposent de 

carte d'orientation leur permettant de se déplacer entre les pi-

quets. 

Une fois toutes les cartes déchets ramassées et triées, les équipes 

sont rassemblées autour des poubelles et une discussion com-

mune permet de d’approfondir les consignes de tri, de corriger 

les éventuelles erreurs, voir de proposer des alternatives moins 

productrices de déchets. 
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SYVEDAC  
SYndicat pour la Valorisation et l’Elimination 

des Déchets de l’Agglomération Caennaise 

9 rue Francis de Pressensé 

14460 COLOMBELLES 

 02 31 28 40 03 

 contact@syvedac.org  


