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Olympiades 
du développement 
durable

Ces olympiades du développement durable 
ont pour objectif de sensibiliser les participants 

à la protection de l’environnement 
à travers des épreuves ludiques. 

• Nombre de participants : à partir de 
8 joueurs.
• Nombre de joueurs par équipe : 4 au 
minimum.
• Terrain : espace extérieur plat.

De jeu en jeu
• Comme dans toutes les fiches de cette série 
« Olympiades », ces épreuves peuvent être or-
ganisées de façon indépendante, comme des 

jeux isolés, ou bien intégrées dans une journée 
à thème. Dans ce cas, chaque jeu permettra 
aux différentes équipes de marquer des points 
qui, cumulés au cours de la journée, donneront 
lieu à un classement général et à une remise 
des prix lors d’une cérémonie mémorable. 

Les différentes épreuves
Le tri sélectif

Matériel
• Prévoir  :
− Pour chaque équipe, quatre contenants 
(seaux, sacs…) identifiés par un code couleur 
correspondant au tri sélectif : jaune (embal-
lages métalliques, aluminium, plastique et car-
ton), vert (bouteilles et bocaux en verre), bleu 
(journaux, magasines, catalogues, etc.) et gris 
(déchets non recyclables).
– Différents déchets correspondant aux trois 
grandes catégories de tri avec deux précau-
tions naturellement : prendre soin de les net-
toyer et s’assurer qu’ils ne soient pas dan-
gereux pour les participants (pas de boîte de 
conserve aux bords tranchants par exemple). 
Les déchets en verre, qui peuvent se briser 
et présenter des risques pour les joueurs, 
peuvent être remplacés par des silhouettes en 
carton correspondantes.
− Une affiche par équipe présentant plus pré-
cisément le tri sélectif (voir modèle ci-contre).

Mise en place
• Les déchets sont disposés au centre de l’aire 
de jeu. Les équipes se placent autour des dé-
chets avec leurs collecteurs respectifs, posés 
sur le sol (voir schéma page suivante)."
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But du jeu
• Être l’équipe à avoir trié le plus de déchets 
correctement à la fin du temps imparti.

Déroulement du jeu
• Chaque équipe prend place à côté de ses 
collecteurs. Le meneur distribue à chacune 
l’affiche expliquant les consignes de tri. Les 
joueurs ont 5 minutes pour mémoriser les in-
formations concernant le tri sélectif, puis ils 
rendent les affiches au meneur.
• Au signal de l’animateur, les équipes vont 
chercher les déchets se trouvant au milieu du 
terrain et doivent les rapporter dans les conte-
neurs adéquats. Un participant ne peut ramas-
ser qu’un déchet à la fois.
• Lorsqu’un joueur est en possession d’un dé-
chet, il peut se le faire voler par un adversaire 
si ce dernier le touche à l’épaule avec sa main 
et qu’il énonce immédiatement la couleur de 
contenant auquel appartient ce déchet. À ce 
moment-là, le joueur touché doit céder son ob-
jet à son adversaire et n’a pas le droit d’essayer 
de lui reprendre (mais un de ses équipiers le 
peut). Si l’attrapeur s’est trompé, il doit laisser 
partir son adversaire avec l’objet et n’a pas le 
droit d’essayer de lui reprendre.
• À la fin du temps imparti, on comptabilise le 
nombre de déchets placés correctement par 
chaque équipe. Chacun d’entre eux rapporte 
deux points, un déchet mal placé enlève un 
point.
• L’équipe ayant le plus de points remporte la 
victoire.

Le jeu éco citoyen
• Cette épreuve doit permettre de sensibiliser 
les participants aux gestes écocitoyens que 
l’on peut pratiquer au quotidien.

Mise en place
• Prévoir dix pancartes par équipe. Sur cinq 
pancartes, décrire un geste écocitoyen ; sur les 
cinq autres, décrire un comportement qui n’est 
pas écoresponsable (voir l’encadré « Les bons 
gestes écocitoyens »).
• Délimiter un terrain et positionner les pancartes 
au sol, comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

But du jeu 
• Être l’équipe la plus rapide à trouver l’en-
semble des gestes écocitoyens.

Déroulement du jeu 
• Chaque équipe a son propre couloir de course 
(délimité par les traits gris sur le schéma).
• Diviser chaque équipe en deux sous-groupes 
qui vont prendre place à l’une et l’autre des 
extrémités de leur couloir (les lignes de départ 
sont indiquées en rouge). Le but est que les 
deux sous-groupes d’une équipe se rejoignent 
plus rapidement que ceux des autres équipes 
dans leur zone d’arrivée.
• Sur le parcours, les joueurs vont devoir lire 
les pancartes rencontrées : s’ils estiment 
qu’elles décrivent un geste écocitoyen, ils les 
emportent avec eux ; dans le cas contraire, ils 
les laissent sur place.
• Tous les joueurs d’un sous-groupe doivent 
rester ensemble.
• Pour qu’une équipe ait fini son parcours, il 
faut que tous les joueurs de ses deux sous-
groupes aient franchi la ligne d’arrivée.
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Pour aller plus loin
Pour toute question concernant 
ce jeu, n’hésitez pas à contacter Nicolas 
Mercier, l’auteur de cette fiche, par mél : 
sportsdecouverte69@yahoo.fr

• Un premier classement s’établit en fonction 
de l’ordre d’arrivée des différentes équipes 
dans leur zone respective. La première équipe 
à être arrivée marque 3 points, la deuxième 
2 points, la troisième 1 point. Le jeu peut bien 
sûr se jouer avec plus de trois équipes, auquel 
cas on attribuera les points en conséquence.
• Puis on comptabilise le nombre de pancartes 
qui ont été ramenées avec raison par chaque 
équipe. Chacune d’elle rapporte deux points. 
On ajoute les points de l’ordre d’arrivée pour 
établir le classement final. En cas d’égalité, 
c’est l’équipe qui a ramené le moins de pan-
cartes « incorrectes » qui remporte la partie.
• Variante : lorsque les deux sous-groupes se 
rassemblent dans la zone d’arrivée, le jeu n’est 
pas terminé, les deux sous-groupes doivent se 

mettre d’accord sur les pancartes à conserver, 
puis les placer au sol devant eux. On prend 
soin de laisser toutes les équipes terminer puis 
on comptabilise les points comme précisé pré-
cédemment. ◗

Les bons gestes écocitoyens

Économies d’énergie
• Éteindre les appareils électroménagers (ordinateur, TV, tablette, lave-linge, 
lave-vaisselle, sèche-linge, etc.) plutôt que de les mettre en veille.
• Ne pas laisser ses chargeurs (de téléphone, d’ordinateur, etc.) branchés 
après utilisation.

• Penser à éteindre la lumière quand on quitte une pièce.
• Fermer les fenêtres quand le chauffage est en marche.

Sauvegarde des ressources naturelles
• Utiliser comme feuille de brouillon le verso d’une feuille de papier déjà 
imprimée.
• Éviter de faire couler l’eau inutilement (pendant la vaisselle ou le brossage 
de dents).

• Prendre des douches courtes (10 minutes au maximum) plutôt que des bains.
• Boire de l’eau du robinet plutôt que de l’eau en bouteille.
• Pratiquer le tri sélectif des déchets.

Transport
• Privilégier la marche ou le vélo pour de petites distances à parcourir,  
le train, les transports en commun ou le covoiturage pour les trajets  
plus longs.

Nourriture
• Acheter plutôt des produits de saison.

• Éviter de consommer des produits provenant d’espèces menacées et de la 
pêche intensive.
• Privilégier dans la mesure du possible des produits issus de l’agriculture 
biologique.

• Acheter des produits peu emballés ou à la coupe/en vrac.
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