
Jeu : Les éléments polluants (Loups-garous) 

Objectifs  
 
- Découvrir les éléments polluants avant que ceux-
ci empoisonnent les elfes de la forêt. 
 

Durée : 15 minutes  
 
Préparation : 8 minutes  
 
Groupe d’âge : 7-8 ans et plus  
 
Nombre de participants : 15 à 30  
 
Terrain :  Intérieur ou extérieur  

Matériel 

Nom Descriptif (où trouver, qui apporte quoi) Quantité 

 Les cartes du jeu   

   

   

   

Montage 
 

- Installer les jeunes en cercle  

Description 
Elfe de la forêt : tous les enfants sont des elfes de 
la forêt, ils ont tous un droit de vote égal.  
Éléments polluants : ils décident chaque tour de 
l’elfe à empoisonner.  
Vent : la nuit il se promène et voit tout, afin de 
repérer les éléments polluants.  
Feu : le feu possède deux potions, une potion de 
vie, une potion de mort. Il peut utiliser les potions 
une seule fois.  
Eau : décide de protéger deux elfes en les unissant. 
Si l’un d’eux est empoisonné, l’autre succombe 
également au poison.   
Couche d’ozone : Lorsqu’il apprend sa mort, la 
couche d’ozone désigne un elfe qu’il emporte dans 
la mort.   
Nuit : Chaque nuit, la nuit peut ouvrir les yeux 
pour observer les éléments polluants. ATTENTION, 
elle ne doit pas se faire repérer!   
Terre : Il peut protéger quelqu’un chaque nuit, 
dont lui-même. Il ne peut pas protéger la même 
personne deux nuits de suite. 
 
 
 
 
  

Introduction Introduire les différents personnages et leurs fonctions. Dire que tous les elfes de la 
forêt deviennent un élément, la nuit.  

Déroulement Il y a 3 pollueurs pour 10 elfes. (On augmente le nombre d’éléments polluants en 
fonction du nombre d’elfes)  



On explique les rôles 
On distribue les cartes 
On demande à tous les elfes de fermer les yeux après avoir vu leurs éléments.  
L’animateur annonce que la nuit est tombée et que les elfes se transforment. 
Il demande à l’Eau de choisir deux elfes à lier.  
Il demande à la Terre qui elle veut protéger.  
Il demande à la Nuit de se réveiller pour regarder la carte de quelqu’un d’autre. 
Il demande aux Éléments polluants d’ouvrir les yeux et de se regarder.  
Il demande aux Éléments polluants de pointer un elfe pour l’empoisonner.  
Il demande au Feu s’il désire utiliser sa potion de vie sur l’elfe empoisonné; aussi, il 
demande au Feu s’il désire utiliser son poison sur un elfe.  
 
Le jour se lève. L’animateur déclare les décès. Les elfes décident qui il condamne. 
Les enfants doivent justifier pourquoi ils ne sont pas un élément polluant en 
présentant les actions qu’il fait pour protéger la planète.  
 
La nuit revient, le rôle de cupidon n’existe plus. Et le jeu se continue jusqu’à ce que 
les éléments polluants ou les elfes l’emportent.  
 
 

Explication et fin Parler des éléments polluants. Parler de l’eau, du feu, de l’importance de recycler, 
de la couche d’ozone  

Variante  Couche d’ozone: lorsque la couche d’ozone est empoisonnée, le jour elle emporte 
quelqu’un avec elle. Le matin suivant, comme la couche d’ozone n’existe plus, elle 
apporte quelqu’un avec elle à chaque tour.  
 

 


