
Préparation 15 min Durée 60 min Morale 30 min Équipes 2

Nombre de personnes max 6 à 80

Groupe d'âge Terrain

Matériels Qté

Foulards Bcp

Bâtons avec embout coloré 30

Cerceaux 2

Pancartes 3

Sifflet 1

Sacs de Poubelles 2

Préparation avant l'arrivée des enfants

Aller dans la forêt cacher les bâtons

Installer les cerceaux et les pancartes

Faire un tour des lieux pour voir s'il y a beaucoup de déchets

Désigner zone de vote

1 pour le recyclage

Mon rôle

Expliquer les règlements, les limites du terrain. Demander aux autres animateurs de jouer contre les enfants.

Définir "Déforestation" (Territoire qui change d'usage e.g. de Forêt à terre agricole) et "Coupe forestière" (le territoire 

redevient une forêt après une coupe forestière)

Ramasser les déchets

Les Gardiens de la forêt

Temps

Catégorie

8 à 12 ans

Commentaires Rôle

Sportif et Éducatif

Forêt

Finir le jeu

vie 2 à 3 / personne

En même temps, proposer avec enthousiasme une compétition entre les gars et les filles. Ceux qui auront le plus grand 

monticule de déchets gagneront. À la fin, trier les déchets du recyclage. (Si possible)

1-Question 2-Pour les réponses

Poser la question. Que pensez-vous des coupes forestières. Expliquer les réponses. 1. Les coupes forestières rapportent de 

l'argent. 2. Les arbres sont utiles sur pied
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Lorsqu'un jeune à un bâton ou un déchet, il est immunisé. Il doit marcher (vite) avec le bâton le long de son corps.

Expliquer aussi les bénéfices d'avoir de la verdure en Ville. Cela permet de réduire les ilots de chaleur ainsi de réduire la 

quantité d'eau de pluie qui se retrouve dans les égouts. Cela permet aussi de diminuer le risque d'inondation.

Expliquer les Pour/Contre des coupes forestières. Contre: Perte de biodiversité, perte des vieilles forêts Pour: Permet de 

construire des bâtiments, des meubles, etc. en bois. C'est un matériau renouvelable.  

Expliquer pourquoi le bois est bon pour l'environnement. Il séquestre du carbone lors de sa croissance. Lors de la coupe, le 

carbone qui aurait dû être retourné dans l'atmosphère lors de la décomposition de l'arbre, reste à l'intérieur de celui-ci tout 

au long de la vie du meuble ou du bâtiment. Aussi, expliquer la différence avec des bâtiments en acier et en béton. Ces 

matériaux demandent beaucoup plus d'énergie et de carbone lors de la fabrication

n/a

Variantes

Plus gros monticules de déchets entre les gars et les filles. Aucune mauvaise réponse pour la question

Conlusion/leçons

Conditions pour gagner

Participer au jeu :D

Les adultes sont contre les jeunes. Leur but est d'enlever leur foulard en les pourchassant et en tendant des embuscades. Si 

un jeune se fait enlever son foulard, il doit retourner à la zone du départ venir en chercher un autre

#Expliquer de ne pas ramasser le verre cassé, des seringues et condoms. 

Distribuer les foulards

Les jeunes possèdent un foulard attaché en arrière, au niveau de la ceinture.

Règlements

Ils doivent retrouver un bâton ou un déchet dans la forêt. Chaque bâton représente un droit de vote pour la question. 

Chaque déchet alimente le monticule des garçons ou des filles.


