
Préparation 10 min Durée 30 min concl. 10 min Équipes 2

Nombre de personnes max 30 env.

Groupe d'âge Terrain

                  Matériel Qté

Cônne ou corde (pour déterminer les 

territoires

assez

Mots ou images 30 min.

amour
nourriture
amitié
manteau chaud
petite maison
poubelle

Jouer!!

Extérieur/Gymnase 

Arriver des enfants

Dire bonjour, présentation des animateurs et du club écolo

Introduire le concept de la simplicité volontaire. Qu'est-ce qu'ils savent, c'est quoi la simplicité volontaire.

Préparation avant l'arrivée des enfants

Déterminer les zones et placer tout les objet, mot, images sur la ligne du milieu.

Idée d'objet

animaux 
plantes
calme 

Expliquer l'activité et diviser les équipes en 2

Simple course

Temps

Catégorie

5 à 12 ans

Descriptif

au moins 1 /équipe

sport

Intro
On divise le terrain en 2. Une zone pour chaque équipe. Quand ils traversent dans la zone adverses, ils peuvent se 

faire toucher. Quand ils sont toucher ils vont dans la prison. Le but est d'être l'équipe avec le moins d'objets qui ne 

sont pas nécessaires et d'avoir le plus d'objets nécéssaire à la vie. Pour se faire, ils peuvent aller porter les objets 

qu'ils jugent non nécessaire dans la zone adverse et voler les objets qu'ils jugent nécessaire. Les objets doivent être 

mis dans une zone à cet effet pour être comptabilisé.  Cette zone permet aux membres de l'équipe adverse d'être 

en sureté, ils ne peuvent pas se faire toucher. Bref, Le terrain de chaque équipe comporte une zone pour la prison 

et une zone pour les objets (une zone coin gauche arrière et l'autre coin droit arrière).

partage
eau

une voiture
un bateau 

une playstation
20 paires de soulier

château
aller au restaurant

sommeil
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Conclusion on arrête après un certains temps on regarde les objets de chaques équipes on peut faire le pointage, mais c'est 

pas important. On regarde surtout qu'est-ce qu'ils considèrent comme imporant et pas important. On leur demande qu'est-

ce qu'ils pourraient faire pour avoir un mode plus près de la simplicité volontaire.

On dit bebye!! Et on rejoind toutes les mains au centre et on fait club, club ÉCOLO en levant les mains dans les airs.

Règlements

Conlusion/leçons

Avantage/Désavantage

En prison, les jeunes peuvent faire une ligne main à main qui sort de la prison tant qu'il y est au moins un enfant qui touche 

encore à la zone prison

Variantes

Conditions pour gagner

Le faire à 4 équipes. Demande plus d'organisation

Avoir le plus d'objet nécessaire et le moins d'objet non nécessaire

Le but est de leur faire comprendre qu'est-ce que la simplicité volontaire. 

Rajouter des objectifs comme avoir au moins de l'eau, nouriture, etc. 

Demande peut d'effort pour les animateurs Explication importante

Fait dépenser de l'énergie en masse.

Au début, courrir vers le millieu pour ramasser le plus d'objet.

Quand un enfant est touché il doit laisser l'objet sur place et aller en prison. Les membres de l'équipe dont l'objet vient 

d'être mis sur sa zone à le choix de le prendre pour le mettre dans sa zone à objet ou de le laisser sur place ou d encore 

d'aller le porter dans la zone à objet de l'équipe adverse. À n'importe quel momment, l'enfant peut décider de laisser l'objet 

sur le sol


