Défi scolaire primaire
Confectionner un jeu de mémoire spécial
« Réduisons le plastique ! » (1/2)
Niveau de difficulté : simple
Nombre de participants : toute la
classe
Durée de préparation : 1 h
Durée de l’action : 1 cours
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Afin d’encourager les élèves à réduire leur consommation de
plastique produits à l’école, à la maison, à l’épicerie ou
pendant leurs loisirs, ce jeu de mémoire aborde certaines
problématiques liés aux déchets de plastique et propose des
gestes de réduction à poser en conséquence.

Objectifs pédagogiques

 Prendre
conscience
des
problèmes
et
des
enjeux
environnementaux liés à la production et à l’utilisation du plastique
comme matériau de fabrication et trouver des solutions pour y
remédier.
 S’initier au concept de la réduction à la source et à celui de
consommation écologique selon l’approche des 3R (Réduire,
Réutiliser, Recycler/composter).
 Développer les habiletés de mémoire et d’association des élèves.

Matériel nécessaire

 Deux copies du jeu de mémoire par équipe de deux à trois élèves,
imprimées sur du papier récupéré (voir la page suivante ainsi que
la fiche pratique du jeu du 1er ou du 2ème cycle selon le niveau
des élèves).
 Suffisamment de carton récupéré pour créer les cartes.
 Des ciseaux, de la colle blanche ou en bâton écologique, un
marqueur et une règle.

Le savez-vous

?

Lorsque qu'ils se
décomposent, les « micro
plastiques » des sacs
s'introduisent par lessivage
dans la terre, contaminant
les récoltes, entrant dans la
chaîne alimentaire et
affaiblissant le système
immunitaire des humains et
des animaux.

Fondation David Suzuki

Préparation

 S’informer sur la problématique des déchets de plastique grâce
aux ressources proposées.
 Imprimer deux copies du jeu de mémoire sur du papier récupéré
par équipe de deux à trois élèves.
 Récupérer suffisamment de carton pour créer les cartes.

Vous pouvez garder le jeu
une fois confectionné et
reproduire l’activité tout
au long de l’année.

Déroulement

 Distribuer le matériel aux élèves et leur expliquer comment créer
les cartes de jeu de mémo. Les étapes sont illustrées sur la page
suivante.
 Expliquer les règles du jeu aux élèves (si nécessaire, se référer aux
ressources en bas de la page.)
 Superviser le déroulement du jeu

Ressources

 Fiches pratiques « Réduisons le plastique ! » 1er et 2ème cycle.
 Autres fiches pratiques des activités « Réduisons le plastique ! » du Défi scolaire primaire.
 Fabriquer son jeu de mémoire par jedessine.com.
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Défi scolaire primaire
Confectionner un jeu de mémoire spécial
« Réduisons le plastique ! » (2/2)
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Idées de jeu

Matériel

 Pour ajouter une difficulté
supplémentaire,
vous
pouvez
instaurer
comme règle du jeu de créer
des paires uniquement avec
les cartes illustrant les
bonnes
habitudes
(encerclées en vert).
 Après le jeu de mémoire,
vous pouvez demander aux
élèves
de
faire
des
associations avec
les
bonnes habitudes et les
habitudes à éviter (par
exemple, la bouteille de
plastique jetable associée
avec la bouteille réutilisable).

Images du jeu (dans les fiches pratiques 1er et 2ème cycle)
Carton

1- Découpage des images (fiches pratiques) et du carton

a.
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b.

2 - Collage des cartes sur le carton

c.

3 - Votre jeu de mémoire spécial « Réduisons le plastique ! » est prêt.

Recto

Verso
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