Défi scolaire primaire
Confectionner un jeu de coin-coin
spécial « Réduisons le papier ! » (1/2)
Niveau de difficulté : simple
Nombre de participants : toute la
classe
Durée de préparation : 30 minutes
Durée de l’action : 45 minutes
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Afin d’encourager les élèves à réduire leur consommation de
papier à l’école et en d’autres lieux, ce jeu de coin-coin pose
des questions thématiques et apporte des réponses
informatives et pratiques comme les gestes 3R à mettre en
place pour diminuer leur consommation de papier.

Objectifs pédagogiques

 Prendre conscience des problèmes et enjeux environnementaux liés à
la production et à l’utilisation de papier et prendre conscience des
solutions pour y remédier.
 Transmettre des connaissances à des amis et/ou membres de la
famille de manière ludique.
 Développer les habiletés manuelles des élèves à colorier et décorer
de manière créative.

Matériel nécessaire

 1 copie du jeu de coin-coin par élève imprimée sur du papier récupéré
(voir la page suivante).
 Crayons à colorier.

Le savez-vous

Nous détruisons
l’équivalent d’un terrain
de soccer en forêt
ancienne à toutes les
deux secondes dans le
monde ?

(Sources : Greenpeace,
2009)

Préparation

 S’informer sur la problématique de gestion et d’utilisation des
ressources forestières.
 Imprimer un jeu de coin-coin sur du papier récupéré pour chaque
élève.

Déroulement

 Distribuer le jeu aux élèves et leur expliquer comment plier leur feuille
pour former un coin-coin. Les étapes sont illustrées sur la page
suivante.
 Travailler sur les questions et les réponses proposées dans le jeu de
coin-coin.

Ressources

 Idées d’activités pédagogiques élaborées par Bruxelles Environnement sur le thème « Le
papier, la planète et nous » : http://www.bruxellesenvironnement.be/uploadedFiles/
Contenu_du_site/Ecoles/Moins_de_papier_%C3%A0_l%E2%80%99%C3%A9cole/
papier_prof_fr_def.pdf?langtype=2060
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Défi scolaire primaire
Confectionner un jeu de coin-coin spécial « Réduisons le
papier ! » (2/2) - Consignes
1. Découper la partie inférieure de la feuille pour
obtenir le carré de jeu.

2. Mettre le côté
recto de la feuille sur
une table et plier le
carré en deux.

3. Plier la feuille
une fois de plus.

4. Déplier la
feuille.

5. Rabattre les
quatre pointes
vers le centre du
carré.

6. Retourner la feuille
sur la table et
rabattre les pointes à
nouveau vers le
centre.

7. Plier la feuille
en deux.
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8. Insérer les
pouces et les
index sous les
carrés et jouer !

