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Résumé de l’action 

Thématiques développées Nom du club : 

La chasse aux déchets 

Nom de l’action 

Nb participants : 

 

Dates : 

REGLES DE VIE 

      Santé 

      Engagement citoyen 

      Environnement 

REGLES DE JEU 

      Fair-play 

      Règles du jeu et arbitrage 

      Culture foot 

Bierné Gennes FC 22/11/2020 

Communiqué à tous les 

licenciés par mail 

pendant le confinement 

3 bacs différents ou poubelles 

1 ballon de foot si vous jouez dehors ou 1 ballon en mousse ou autre si c'est à la maison  

Imprimer le fichier pdf en pièce jointe et découper les différents aliments et étiquettes pour les poubelles (vous pouvez également utiliser des déchets de 

la maison (plus ou moins propres)). 

 

But du jeu : Jeter tous les déchets en respectant le tri sélectif 

 

Mise en place :  

Placer vos 3 poubelles identifiées (poubelle noire, sac jaune, compost/ poules) 

Répartir vos déchets dans la pièce ou dehors à différentes distances des poubelles (commencer pas trop loin) 

Placer le ballon au niveau d'un déchet 

 

Règles du jeu :  

Pour pouvoir jeter un déchet dans la poubelle il suffit de viser la bonne poubelle (si je rate je laisse le déchet où il était, si je réussis je mets le déchet 

dans la poubelle). 

On joue chacun son tour. 

Avec ou sans rebond du ballon à vous de définir ensemble votre règle mais il est important de tous se mettre d'accord au départ. 

Pour les débutants, le ballon doit seulement toucher la poubelle, pour les confirmés, le ballon doit attérir dans la poubelle. 

 

Variantes : 

Comptez le nombre de déchets jetés par joueur. Celui qui en a jeté le plus a gagné. 

Attribuer des points aux différents déchets en fonction de la distance des poubelles (ex : proche de la poubelle 1 point, loin de la poubelle 3 points, mi-

distance 2 points) 

Points négatifs quand je me trompe de poubelle (ex : -2 points) 

 

Objectif : Viser la bonne poubelle en fonction du déchet 

 

 

  



  


