
PARCOURS
écologie



Mime avec la peluche une qualité (savoir-être) ou une 

compétence (savoir-faire) que tu te reconnais en lien 

avec l’écologie et la durabilité.  

 # Tu as 2 minutes pour réussir le challenge !

 # Le premier joueur à trouver remporte une R
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Quelles sont les actions régulières que tu mets en 

place pour la protection de l’environnement et la 

préservation des ressources ? 

 # Cite au minimum 3 éléments.
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Chaque joueur nomme une force qu’il te perçoit.

Réfléchis ensuite comment valoriser ces atouts dans 

le domaine de la durabilité.

 # Possibilité d’utiliser la liste des qualités et 

 compétences pour s’aider.



ASPIRATIONS
écologie



Sélectionne 1 image qui représente un souhait que 

tu as pour l’écologie de demain.

 # Temps à disposition : 1 minute.

 # Explique ensuite ton choix aux autres joueurs.
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Prends la peluche dans tes mains en imaginant 

qu’il s’agisse d’un enfant. 

Décris-lui le monde tel que tu aimerais qu’il soit.

Exemples : vie quotidienne, machines et produits utilisés, 

métiers existants, système économique et politique en 

place, etc.

Parmi les éléments mentionnés, quels sont ceux 

que tu pourrais intégrer à ton quotidien ?
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Chaque joueur nomme des entreprises engagées 

dans le développement durable (en lien avec leurs 

missions ou modes de fonctionnement).

 # Chaque joueur qui cite 2 entreprises ou plus remporte 

une R
 # Au besoin, vous pouvez utiliser internet pour trouver 

des idées.

 # Sélectionne ensuite les entreprises où tu te reconnais le 

plus et explique tes choix aux autres joueurs.



EXPLORATION
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Définis avec les autres joueurs tous les métiers 

et/ou fonctions que vous connaissez en lien avec 

 l’écologie.

Au besoin, chaque joueur explique brièvement les 

tâches principales des métiers mentionnés.

 # Pas besoin de lancer le dé « chance », chaque joueur 

remporte une R
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Représente, grâce au petit matériel de  construction, 

le problème le plus important que tu perçois 

concernant la préservation des ressources et le 

 développement durable. 

 # Temps à disposition : 2 minutes.

 # Explique ensuite ton choix aux autres joueurs et 

réfléchissezensembleàdessolutionsafinderéduire

ou supprimer ce problème.
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Mentionne un problème que tu rencontres dans ton 

quotidien en lien avec le gaspillage des ressources. 

En t’appuyant sur la règle des 5 R (refuser,  réduire, 

réutiliser, recycler, rendre à la terre), que peux-tu 

mettre en place pour réduire ton impact  écologique ?
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Représente, grâce au petit matériel de  construction, 

le monde de demain tel que tu l’imagines. 

 # Tu as 2 minutes pour réussir le challenge !

 # Présente ensuite les éléments aux autres joueurs en citant 

une action que tu pourrais concrétiser  prochainement.



PROJET
écologie



Prends connaissance via internet des 17 objectifs 

de développement durable (ODD) définis par les 

Nations Unies. 

Dans lequel ou lesquels souhaites-tu t’investir et 

pourquoi ?
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Choisis 1 image qui représente la dimension 

 durable que tu souhaites apporter à tes projets 

 (professionnels ou privés).

 # Temps à disposition : 1 minute.

 # Explique ensuite ton choix aux autres joueurs.


