
DES NOUVELLES VIES POUR NOS OBJETS

MATÉRIEL 
•  une feuille de papier cartonné de format A2 (42 x 59,4 cm)  

Astuce : tu peux aussi utiliser quatre feuilles de papier  
normal (A4), en les contre-collant sur un morceau de carton

• un crayon à papier et une ficelle
• une paire de ciseaux
• une grande attache parisienne (de 3 à 5 cm)
•  de la peinture acrylique ou du papier de 8 couleurs  

différentes, des feutres

À l’aide d’un crayon attaché  
à une ficelle, trace un grand  
cercle de 42 cm de diamètre sur  
la feuille. Puis, avec une paire  
de ciseaux, découpe le cercle  
qui formera ta roue.

Dans 7 des 8 sections, inscris au 
feutre les questions à se poser avant 
de jeter quelque chose à la poubelle : 
« évitable ? », « réutilisable ? », 
« transformable ? », « donnable ? », 
« réparable ? », « compostable? », 
« recyclable? ». Dans la 8e section, inscris 
le mot «JOKER». Tu peux associer à 
chaque mot des images ou des symboles 
pour faciliter leur reconnaissance.

Trace dans ta roue 8 sections  
de format identique.

Dans la partie restante  
de la feuille, dessine une flèche 
d’environ 15 cm de long et 
découpe-la.

Donne à chaque section une 
couleur différente, en utilisant  
de la peinture ou des feuilles  
de papier coloré. Insère l’attache parisienne 

dans les deux trous superposés 
et ferme l’attache au dos 
en t’assurant que la flèche 
tourne bien. 

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET* / FICHE SYNTHÈSE

ATELIER

Activité en groupe ou à l’échelle de la classe 

DURÉE 2h

Perce un trou au centre de la 
roue, puis un autre à la base 
de la flèche. N’hésite pas à 
insérer la pointe du crayon 
dans les trous pour les  
agrandir de manière uniforme.

Ta roue du zéro déchet* est prête. Maintenant, à toi de 
jouer ! Comme tu le sais, il y a plein de solutions pour 
réduire les déchets ou leur donner une nouvelle vie. 
Il suffit d’adopter les bons gestes, mais aussi de faire 
preuve d’imagination. Les connais-tu ?

* = zéro déchet non valorisé

 FABRIQUE TA ROUE  

DU ZERO DECHET*!



OBJECTIF ZÉRO DÉCHET* / FICHE SYNTHÈSE

LA ROUE DU ZERO DECHET*

LES SOLUTIONS POUR  
LEUR ÉVITER LA POUBELLE
La roue du zéro déchet* propose 8 possibilités 
d’éviter la poubelle (toutes ne sont pas forcément 
valables en fonction de l’objet concerné) : 

évitable ? = l’objet n’était pas indispensable et 
sa consommation aurait pu être évitée ou rempla-
cée par l’utilisation d’un autre objet remplissant le 
même usage, mais moins générateur de déchet

recyclable ? = l’objet peut être recyclé s’il est 
jeté dans le bon bac

réutilisable ? = l’objet peut encore être utilisé 
pour la même fonction 

compostable ? = l’objet peut être mis dans un 
composteur pour produire du compost

donnable ? = l’objet peut être donné pour servir 
à quelqu’un d’autre

transformable ? = l’objet peut être transformé 
en autre chose d’utile, de décoratif...

réparable ? = l’objet peut être réparé à la 
maison ou par un spécialiste

JOKER = n’importe laquelle des solutions précé-
dentes peut être proposée

CAS PARTICULIERS
•  Si le meneur de jeu hésite  

à valider une réponse, on 
procède à un vote à main 
levée des joueurs.

•  Si le meneur de jeu retombe 
sur le même mot de la liste, 
il choisit le mot suivant.

•  Si la flèche retombe sur la 
même question de la roue,  
le meneur de jeu la relance. 

COMPTAGE DES POINTS
•  Une réponse positive 

(oui) et justifiée (associée 
à une solution concrète 
valable) = 1 pt, et 2 pt 
dans le cas du joker

•  Réponse négative (non) 
= 0 pt

Pour commencer, le meneur de jeu ferme les yeux et pose son doigt 
au hasard sur un des objets de la liste ci-contre. Il le lit à haute voix 
aux joueurs puis tourne la flèche sur la roue.

La flèche tombe sur une question (réparable ?, transformable ?...)  
à laquelle il faut répondre le plus rapidement possible. Le premier 
joueur qui donne une réponse (oui ou non) doit la justifier. 

 Si la réponse est OUI : le joueur doit expliquer pourquoi  
c’est possible, en proposant un geste concret (exemple : une 
bouteille en plastique est recyclable. Pour cela, il faut la déposer dans 
le bac de tri). 
•  Si le meneur de jeu valide la réponse, le point est accordé  

et il choisit au hasard un nouvel objet dans la liste. 
•  S’il ne la valide pas, il repose la question aux autres joueurs et le jeu 

est relancé avec le premier joueur qui répond.

 Si la réponse est NON : le joueur doit expliquer pourquoi ce 
n’est pas possible (exemples : réparer un trognon de pomme n’a 
pas de sens, composter un vélo cassé n’est pas possible...). 
•  Si le meneur de jeu valide la réponse, il tourne de nouveau la flèche 

jusqu’à ce qu’une solution soit soit trouvée. 
•  Si le meneur de jeu ne valide pas la réponse, il repose la question 

aux autres joueurs et le jeu est relancé avec le premier joueur qui 
répond.

JOKER  lorsque la flèche tombe dessus, les joueurs peuvent donner 
pour le même objet une ou plusieurs solutions parmi toutes celles 
proposées par la roue, à condition bien sûr qu’elle(s) soi(en)t valable(s) 
et justifiée(s).

La partie se termine lorsque 8 objets ont été « sauvés »  
de la poubelle. Au final, le joueur comptabilisant le plus de point a 
gagné. Si une autre partie s’engage, il devient alors le meneur de jeu.

  Ancien cahier  
 d’école 

 Vélo cassé 

 Livre déjà lu 

 Bouteille en  
 plastique vide 

 Tee-shirt déchiré 

 Trognon de  
 pomme 

 Pot en verre 

 Morceau de carton 

 Boîte à  
 chaussures 

 Sac plastique 

 Vieux papier  
 cadeau 

 Feuille morte 

 Chaussures trop  
 petites 

 Sac démodé 

 Vieux prospectus 

 Papier de bonbon 

 Assiette en carton  
 usagée 

 Pot en verre vide 

 Canette de soda 
 vide 

 Jouet qui ne sert  
 plus 

 Ticket de métro 

 Chaussette trouée 

 Bidon de lessive  
 vide 

 Morceau  
 de pain sec 

 LA LISTE DES OBJETS

RÈGLE DU JEU
Le but du jeu est de trouver le plus rapidement possible une 
solution pour éviter de mettre un objet en fin de vie à la poubelle.

* = zéro déchet non valorisé




