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Les activités de l’association Zéro Déchet Touraine suivent la démarché des 3R. Cette démarche 

consiste à Réduire les déchets (I), Réutiliser les déchets (II) et Recycler (III). La priorité doit être 

donnée à la réduction des déchets afin de limiter le gaspillage de matière, d’énergie et d’eau 

nécessaire à la fabrication de tout bien/objet. La réutilisation puis le recyclage allonge la durée 

de vie des déchets, diminuent leurs impacts mais n’est pas sans conséquence. 

Cette activité consiste à jouer au mölkky mais avec des cannettes ou boîtes de conserves. 

 

Les enfants mettent les cannettes numérotées (marqueur ou papier avec n° collé sur la 

cannette) à bonne distance (5m) et agencées de la même manière qu’au jeu du mölkky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque plusieurs cannettes tombent, le nombre de cannettes tombées correspond au 

nombre de points acquis. 

Si une cannette tombe, il faut compter les points inscrits sur le n° de la cannette. 

Il faut remettre les cannettes droites à l’endroit où elles sont. 

Le lanceur ici peut être une petite bouteille plastique lestée de sable ou un mandrin d’essuie-

tout par exemple, ou encore une/des chaussette(s) roulée en boule. 

Le premier arrivé à 50 pile gagne la partie et le droit de rejouer en premier ! 
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Faites attention à ce que les enfants ne passent pas devant le lanceur pour aller remettre les 

cannettes droites. Le lanceur attend que le lanceur précédent ait remis les cannettes debout. 

 

En extérieur, sous un préau… 

 

25 minutes selon le public 

 

Cycle II, III, IV,   

 

 Apprendre à réutiliser des objets plutôt que de les jeter. 

- Apprendre à viser avec précision. 

 

Faire attention à soi et aux autres qui nous entourent. 

- Se concentrer pour viser. 

 

Jouer avec ce qu’on a sous la main. 

 

 

 Des cannettes. 

- Un lanceur (mandrin d’essuie-tout, bouteille lestée de sable, chaussette en boule…). 

Changer d’atelier, aller sur un autre lié à la réutilisation. 

 

Collecter les cannettes jetées par terre et les réutiliser pour ce jeu. 

Visiter une entreprise qui réutilise des objets pour un autre usage que l’usage initial 

(réemploi). 

 

L’association Zéro Déchet Touraine promeut la réduction des déchets à la source pour 

l’ensemble des tourangeaux (particuliers, entreprises, administrations, associations…). Ainsi, 

nous assurons des animations afin de sensibiliser les scolaires de tous âges de l’école 

maternelle à l’université à la démarche des 3R. Ceci, afin d’engager chacun vers une société 

zéro déchet, zéro gaspillage. 
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