Mais où vont-ils ?
Matérie l:
•
•
•
•
•
•

un plateau de jeu
6 pions
6 petits plateaux joueur
1 dé
1 jeu de cartes
7 panneaux

Buts :
Jeu individuel :
Avoir le plus rapidement possible une carte de chacune des 7
familles représentées par les 7 panneaux + 1 carte Mon choix »
Jeu collectif :
Itou mais le jeu se déroule avec tous les joueurs utilisant un
même plateau-joueur
Le temps à battre est de 20 min.(not’ score !!!)
Nombre de joueurs :
2à6

Règles
•
•
•

•

Chaque joueur se place sur la case CARTES de son choix.
Le joueur ayant jeté le dé et ayant le résultat le + élevé
débute.
Une fois que le joueur se trouve sur un emplacement
CARTES, (même si son jeté de dé est supérieur), il s’y arrête
et prend une carte.
1°: le joueur doit pouvoir dire si ce déchet est recyclable ou
non.
- SI la réponse est exacte, on passe au point 2°
- SI la réponse est fausse, il attend le prochain jeté de
dé.

•

2° le joueur a répondu correctement :
SOIT le déchet n’est pas recyclable
et il reçoit sa carte directement
SOIT

le déchet est recyclable
et pour recevoir la carte, il doit pouvoir
don n er dir e ce que de vi e nt l e dé chet
ex. : le papier est récupéré et rentre dans la fabrication
de nouveaux papiers et/ou cartons

ATTENTION : la case vierge est destinée à accueillir des éléments qui
peuvent être revalorisés si il y a amateur :
Ex. : des vêtements, des meubles, des jouets, de l’electroménager etc.

FORMULE A JO UER SANS ME NEUR

BUT : est simplifié
Il faut min.imum 2 joueurs (ou 2 équipes)
(le jeu peut être également joué individuellement ou
collectivement mais dans ce cas, l’honnêteté
Bouteilles
plastiques/Cartons à
boissons,/Emballages
métalliques

Papier/Carton
Papier/Karton

Verre
Glas

A vous de choisir
Naar keuze

Déchets verts et
alimentaires
Organisch afval

Encombrants
Grootafval

Déchets non
recyclables
Restafval

Plastiekenfles/Drankka
rton
Metaalverpakking

Petits déchets
chimiques
Klein chemisch
afval

