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Fiche n°11

Pour t’accompagner lors de ce Challenge, voici les licenciés du FC Sourire ! 

Paul Estelle fabrice
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L’ enviro quizz
Jeu 1
avec Paul !

ENVIRONNEMENT

Paul a besoin de ton aide pour répondre à ces questions environnementales ! 

Jeu 2
avec Estelle ! 

les 7 erreurs

1 - Quelle quantité de déchets produit chaque français par jour ?

10 g

1 kg

100 g

10 kg

2 - Quel est le temps de décomposition d’une bouteille en verre ?

2 ans

1000 ans

40 ans

4000 ans

3 -  Combien de catégories de déchets existe-t-il ?

2

6

3

8

4 - Parmi les déchets suivants, lequel n’est pas considéré comme recyclable ?

plastique

carton

verre

piles

5 - Lors de la dernière Coupe du Monde, un équipementier a utilisé des bouteilles en 

vrai faux

Viens en aide à Estelle pour trouver 
les 7 erreurs qui se sont glissées sur 
le dessin de droite…. 
À toi de les retrouver à partir du 
dessin de gauche !



parcours technique "one two tri"Jeu 3
avec Fabrice ! 

Réalise le parcours de Fabrice, munis toi d’un objet en main et marque dans la porte de 
la couleur correspondante à la bonne poubelle.

Consignes: matérialise 3 zones

1ère zone: Réunis plusieurs types de déchets de ton quotidien (papier, carton, pot 
de yaourt, bouteilles en plastique et en verre …)

2nde zone: Dessine un parcours en slalom

3ème zone: 4 portes de couleurs différentes qui représentent des poubelles selon 
la légende :

déchets toxiques

cartons / papiers

déchets plastiques

déchets verres

Le savais-tu?

La quantité de déchets est une menace pour l’environnement, il est donc indispensable 
de les réduire et de les trier pour les recycler.

nom : 

Prénom :

club :

entraîneur :
Qui es-tu ?

 À toi de 

jouer !

Consignes : Matérialise le parcours / le slalom de ton choix.  Ajoute une poubelle à la fin 
de ce parcours !

Objectif : Comme Estelle , réalise ce parcours en jonglant et tente de mettre le ballon 
dans la poubelle.

Nous te donnons rendez-vous pour les prochains challenges !


