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La course
a la reduction
des dechets
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DESCRIPTION DU JEU
Ce jeu est une course écologique dans laquelle
le vainqueur est le premier joueur arrivé.
Pour jouer, il vous faut un minimum de deux
joueurs, ce plateau, un dé et un pion pour chaque
joueur (vous pouvez utiliser des pièces
de monnaie, des bouchons de bouteille,
des haricots secs...).
Le plateau compte 38 cases numérotées sur
une grille. 18 cases sont spéciales : certaines vous
permettront d’avancer de plusieurs cases, mais
d’autres vous feront passer votre tour ou reculer…
Les joueurs lancent les dés à tour de rôle et se
déplacent selon le score qu’ils réalisent.
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Conditionnement
familial

Tu utilises des sacs
réutilisables,
rejoue !

,
Arrivee
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Tu utilises
cette vaisselle
jetable,
passe
deux tours !

Tu as utilisé
des sacs
jetables,
passe
ton tour !
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Boîte
à outils
réparation

eable

Recharg

Tu n’as pas
pensé aux déchets,
retourne à la case
départ

Tu utilises des piles
rechargeables, rejoue !

aluminium

Film plastique
Tu utilises des sacs
réutilisables,
rejoue !

Le premier à atteindre la dernière case remporte
la partie, mais seulement s’il obtient le chiffre
exact qui lui permet de tomber sur la case.
S’il obtient un chiffre plus élevé, il doit reculer
d’autant de cases…

Tu utilises des
piles rechargeables,
rejoue !

Collecte
de vêtements
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eable
Recharg
Rejoue

En début de partie, chaque joueur jette le dé.
Le joueur qui obtient le chiffre le plus élevé
peut s’élancer le premier.
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Tu as gâché du papier,
passe ton tour !
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2nd main /
réemploi

,
Depart

Avec le soutien
de la Commission européenne

