Q1
Tu aimerais prendre une douche
tout en respectant l'environnement. Quel genre de produit utilises-tu?
a) gel douche
b) savon
c) lessive en poudre
d) huile de tournesol

Q2
Tu aimerais fêter ton anniversaire
tout en respectant l'environnement. Quelle sorte de chips choisistu pour le goûter? Des chips faites à
partir. . .

Lequel de ces mots implique-t-il
que quelque chose est réutilisé?
matériau
deuxième voiture
recyclage
produit

Q5
Par quelles étapes un jus
d'orange a-t-il passé jusqu'à
ce que tu le trouves en rayon
dans un magasin?

Q7
Tu as soif et bois du thé froid
pour te désaltérer. Où mets-tu
la bouteille en PET lorsque
tu as fini ta boisson?
a) par terre
b) dans la poubelle
c) dans le conteneur PET
(déchèterie ou magasin)
d) dans le conteneur à verre

Cite au moins 4 domaines de
l'environnement à préserver.

a) . . . de pommes de terre suisses
et fabriquées en Suisse.
b) . . . de pommes de terre européennes et fabriquées en Malaisie.
c) . . . de pommes de terre suisses
et fabriquées en Malaisie.
d) . . . de pommes de terre européennes et fabriquées en Suisse.

Q4
a)
b)
c)
d)

Q3

Q8
Quel est l'emballage de
boissons gazeuses qui pollue
le moins l'environnement?
a)
b)
c)
d)

canette alu
bouteille en PET
bouteille en verre jetable
bouteille en verre réutilisable

Q6
Quels avantages présente
le papier fabriqué à partir de
vieux papiers (= papier recyclé)?

Q9
Tu aimerais rendre visite à un
copain ou à une copine qui habite
à 2 km de chez toi. Quel moyen de
transport utilises-tu?
a) Mon vélo, ma trottinette,
ou mes patins à roulette
(j'aime bien bouger).
b) Le tram ou le bus (c'est pratique).
c) La voiture (çela ne dérange
pas mes parents de m'amener
là-bas).
d) L'hélicoptère (je n'ai pas envie
de rester coincé dans le trafic).

Q10

Q11

Comment appelle-t-on le matériau utilisé pour fabriquer les
boîtes de conserve?

A partir de quelle matière première sont fabriqués la plupart
des plastiques?

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

matériau composite
PET
fer-blanc
aluminium

Combien de déchets une famille
suisse de 4 personnes génère-t-elle
en moyenne chaque semaine?

a)
b)
c)
d)

a) 3-4 sacs poubelle
de 35 litres (15-20 kg)
b) 9-10 sacs poubelle
de 35 litres (45-50 kg)
c) 1-2 sacs poubelle
de 35 litres (5-10 kg)
d) 6-8 sacs poubelle
de 35 litres (30-40 kg)

Q16
A quoi sert un emballage?
Cite autant de fonctions que
possible.

aluminium
verre
PET
matériaux composites

Q14

Quel matériau d'emballage
fabrique-t-on à partir de sable
de quarz?
verre
matériau composite
PET
aluminium

Quel matériau d'emballage
n'est pas recyclé en Suisse?
a)
b)
c)
d)

pétrole
fibres de bois
PET
charbon

Q13

Q12

Q15
Combien de déchets une famille
de 4 personnes amène-t-elle à la
déchèterie en moyenne chaque
semaine? (En d'autres termes,
combien de kilo de verre, papier,
carton, fer-blanc, alu, PET, habits
et piles sont-ils recyclés?)
a)
b)
c)
d)

Q17
Donne les raisons pour lesquelles il est important de recycler.

2-4 kg
25-28 kg
7-10 kg
15-19 kg

Q18
Que signifie l'abréviation UCE?

Q19
L'affirmation suivante est-elle
vraie? «Plus les légumes ou les
fruits que j'achète sont cultivés
près de chez moi, moins ils
polluent l'environnement.»
a) Oui, toujours.
b) Oui, mais seulement
s'ils sont de saison.
c) Non, jamais.

Q20

Q21

L'affirmation suivante est-elle
vraie? «Plus un emballage est
léger, moins il pollue l'environnement.»

L'affirmation suivante est-elle
vraie? «Plus un produit nécessite d'étapes de fabrication, plus
il pollue l'environnement.»

a) Presque toujours.
b) Presque jamais.
c) Oui, mais seulement
le mercredi.

a) Non, jamais.
b) Oui, mais seulement
lorsqu'il s'agit de légumes.
c) Oui, toujours.

Q22

Q23

Q24

L'affirmation suivante est-elle
vraie? «La Terre est capable de
supporter les pollutions.»

«Les emballages polluent
plus que leur contenu.» Cette
affirmation est-elle vraie?

Pour partir en vacances, quel
moyen de transport pollue le
moins l'environnement?

a) Non, en aucun cas.
b) Oui, mais seulement
dans une certaine mesure.
c) Oui, sans aucune limite.

a) Presque toujours.
b) Presque jamais.
c) Oui, mais seulement
pendant les vacances.

a)
b)
c)
d)

D1
Jeu de rôles. Convaincs ton père
ou ta mère de voyager en train
de nuit plutôt qu'en avion pour
vos vacances en famille.
Tu joues le fils ou la fille et un
ou une de tes adversaires le
père ou la mère.

D2
Jeu de rôles. Ton voisin ou ta voisine désire faire des achats en
respectant l'environnement,
mais ne sait pas comment faire.
Peux-tu lui donner quelques
tuyaux?

la voiture (si elle est pleine)
le car
l'avion
le train

D3
Jeu de rôles. Ton petit frère ou ta
petite sœur désire à tout prix
acheter des fraises. C'est janvier,
et les fraises viennent d'Afrique
du Sud. Explique-lui pourquoi
il n'est pas très judicieux d'acheter ces fruits à cette époque de
l'année. Tu joues le rôle du grand
frère ou de la grande sœur et ton
voisin de gauche celui du petit
frère ou de la petite sœur.

D4
Jeu de rôles. Ton voisin de droite
est boulanger et tu le convaincs
d'acheter un de tes pains.

D5
Dessin devinette. Dessine sur
une feuille une activité qui n'a
pas trop de répercussions négatives sur l'environnement. Les
autres doivent deviner de quelle
activité il s'agit pendant que tu
dessines.

D6
Dessin devinette. Dessine sur une
feuille un de ces symboles que
l'on peut trouver sur les emballages. Les autres essaient de trouver
de quel symbole il s'agit.

alu

[Ne pas lire à voix haute.]
Suggestions: rouler à vélo, aller
à pied, aller en vacances en
train, recycler les bouteilles PET,
dormir… ou une de tes propres
idées!

D7
Histoire à raconter. Raconte une
histoire (vraie ou inventée) à
propos d'achats. Il peut s'agir
d'une blague, mais elle doit être
en rapport avec le fait de faire
ses courses.

D8
Jeu de mime. Imite une personne
de ton choix lorsqu'elle fait ses
courses, en ne faisant que des
gestes. Les autres doivent deviner
de qui il s'agit. (N.B.: il ne s'agit pas
de donner un nom de personne,
mais de trouver de quel type de
personne il s'agit.)
[Ne pas lire à voix haute.]
Suggestions: un clown, une aristocrate, une personne âgée, un père
accompagné d'un enfant qui fait
des caprices, un homme d'affaires
pressé, etc.

joker

D10

Tu peux utiliser la carte joker au
moment où tu le désires dans le
jeu, pour une des possibilités
suivantes:
– Tu as le droit de donner deux
réponses pour une des cartes
quiz à choix multiples.
– Tu peux doubler une fois le
nombre de points obtenus
avec les dés.
– Tu peux échanger ta carte
joker contre un bonus Natura
de l'un de tes camarades ou à
la banque.

joker

D11

Tu peux utiliser la carte joker au
moment où tu le désires dans le
jeu, pour une des possibilités
suivantes:
– Tu as le droit de donner deux
réponses pour une des cartes
quiz à choix multiples.
– Tu peux doubler une fois le
nombre de points obtenus
avec les dés.
– Tu peux échanger ta carte
joker contre un bonus Natura
de l'un de tes camarades ou à
la banque.

Lorsque les autres ont trouvé la
réponse, explique ce que le symbole veut dire exactement.

joker

D9

Tu peux utiliser la carte joker au
moment où tu le désires dans le
jeu, pour une des possibilités
suivantes:
– Tu as le droit de donner deux
réponses pour une des cartes
quiz à choix multiples.
– Tu peux doubler une fois le
nombre de points obtenus
avec les dés.
– Tu peux échanger ta carte
joker contre un bonus Natura
de l'un de tes camarades ou à
la banque.

joker

D12

Tu peux utiliser la carte joker au
moment où tu le désires dans le
jeu, pour une des possibilités
suivantes:
– Tu as le droit de donner deux
réponses pour une des cartes
quiz à choix multiples.
– Tu peux doubler une fois le
nombre de points obtenus
avec les dés.
– Tu peux échanger ta carte
joker contre un bonus Natura
de l'un de tes camarades ou à
la banque.
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