
Jeu des 3R (Réduire, Réutiliser, Recycler) 

Explication : Réduire : C’est le plus important des 3 «R» puisqu’il agit à titre préventif et il évite 

de produire des déchets. Le déchet qui coûte le moins cher et qui est le moins polluant est celui 

qu’on ne produit pas. Est-ce que vraiment un produit essentiel pour moi? 

Réutiliser : Nouvelle utilité à l’objet. Faire un instrument de musique avec un pot de yaourt. 

Prendre un déchet et faire quelque chose de nouveau avec.  Permet de moins acheter.  

Recycler : Mettre au recyclage : plastique, aluminium, … Permet de faire de nouveaux objets. 

Le Québec produit 20 tonnes de déchets  (environ 3 éléphants adultes) chaque minute, dont 

45% sont entreposées ou éliminées dans les lieux d'enfouissement ou les incinérateurs. 

1. J’ai beaucoup de jouets à la maison. Je vois un jouet que j’aime beaucoup au magasin. Je 

décide de ne pas demander à maman de me l’acheter. Qui suis-je? RÉDUIRE 

2. Ma maman a jeté des bouteilles de plastique. Je décide de les prendre pour faire un 

bricolage. Qui suis-je? RÉUTILISER  

3. Mon papa met ses feuilles de papier au recyclage. Qui suis-je? RECYCLER 

4. Je décide de donner mes vêtements trop petits à mes amis. Qui suis-je? RÉUTILISER et 

RÉDUIRE 

5. Je mets mon sandwich dans un plat réutilisable au lieu d’un sac Ziploc. Qui suis-je? 

RÉDUIRE et RÉUTILISER 

6. Ma maman a écrit seulement sur un côté d’une feuille de papier. Je décide d’utiliser 

l’autre côté pour faire un dessin. Qui suis-je? RÉUTILISER et RÉDUIRE 

7. Je vais à l’épicerie et j’amène mes sacs en tissu au lieu d’acheter des sacs en plastique. 

Qui suis-je? RÉDUIRE et RÉUTILISER 

8. Je ramène mes canettes pour les faire recycler. Qui suis-je? RECYCLER 

9. J’ai brisé mon jouet. Je le répare pour continuer à jouer avec, donc je n’en achète pas un 

nouveau. Qui suis-je? RÉDUIRE et RÉUTILISER 

10. J’utilise des vieilles éponges pour faire de la peinture. Qui suis-je? RÉUTILISER et 

RÉDUIRE 

11. Maman met sa feuille de papier dans un bac bleu pour que sa feuille devienne quelque 

chose de nouveau. Qui suis-je? RECYCLER 

12. Grand-maman a utilisé des vieilles bouteilles de jus pour planter ses légumes. Qui suis-

je? RÉUTILISER et RÉDUIRE 

13. À Noël, grand-maman m’a donné un jouet usagé. Qui suis-je? RÉDUIRE et RÉUTILISER 

14. Maman achète mes fruits en utilisant moins d’emballage. Qui suis-je? RÉDUIRE  

15. Je récupère un de mes vieux chandails pour me faire un sac avec. Qui suis-je? 

RÉUTILISER et RÉDUIRE 

16. J’aime beaucoup faire du bricolage avec mes amis. J’aime prendre les rouleaux de 

papier de toilette vide pour me faire un parcours de bille avec. Qui suis-je? RÉUTILISER  

17. Lorsque j’ai terminé ma canette de jus, je la mets au ______________. Qui suis-je? 

RECYCLER 

 


