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action



Félicitations, tu gagnes
 2 € pour avoir

 trié convenablement
 tes déchets !

RécompenseRécompense 



action



Tu peux placer
gratuitement une carte
de ton jeu sur la table. 
Tu ne payes donc rien 

mais tu dois quand même 
placer ton/tes jeton(s) 

Empreinte sur le
 plateau central.

Offre du jourOffre du jour 



action



Chaque joueur 
reçoit 2 €.

Tournée généraleTournée générale 



action



Echange une carte
de ton jeu contre celle

d’un joueur de ton
choix en fermant 
les yeux pour la 

piocher au hasard.

Echange Echange



action



Les intendants ont acheté 
des biscuits emballés 

individuellement pour tout 
le camp. Choisis une des 

cartes que tu as placées sur 
la table et échange-la contre 

une carte de la pioche 
correspondant à la catégorie 
de ton aliment. Si la pioche 

est épuisée, échange ta 
carte contre celle d’un autre 

joueur en respectant la 
catégorie de l’aliment.

CatastropheCatastrophe 



action



Chaque joueur pose
son jeu sur la table

et se décale d’une place 
dans le sens du

tour de jeu.

Tournez manègeTournez manège



action



Trop de gens utilisent
 leur voiture. Te voilà
donc coincé dans les

embouteillages.
Passe ton prochain tour.

EmbouteillageEmbouteillage 



action



Tous les joueurs bouchent 
leur nez et retiennent 

leur respiration.
Le vainqueur peut

échanger une carte de
son jeu contre une carte

d’un autre joueur ou
contre une carte de 

la pioche correspondant
à la catégorie de

son aliment.

Concours d’apnée Concours d’apnée 



action



Le joueur qui a le plus 
d’argent donne 3 € 

à celui qui en a le moins.
Si plusieurs personnes

(les moins riches)
possèdent le même

nombre de jetons Euro, le 
joueur choisit à qui

 il va léguer son argent. 
De même, si les joueurs

 les plus riches ont 
le même budget, 

ils donnent chacun 3 €.

Aumône Aumône



action



Le niveau des eaux 
augmente très fort,

un village va être inondé…
Tous les joueurs

boivent le plus vite
possible un verre d’eau.

Le vainqueur 
gagne 2 €.

Inondation Inondation 



action



Cette carte te permet 
d’annuler l’effet de

la carte Action de ton
choix : quand tu pioches 
une carte Action qui ne 
te plaît pas, tu peux t’en 
débarrasser en utilisant 

cette carte-ci.

AnnulationAnnulation



action



Cette année,
les animateurs ont
décidé d’acheter des 
produits frais chez le 
fermier du village.

Le jeu change
de sens.

BouleversementBouleversement



action



Tous les joueurs sont
obligés de placer une

carte sur la table
et donc de la payer

et de placer leurs jetons
Empreinte sur

le plateau central.

ObligationObligation 



action



Chaque joueur 
reçoit 2 €.

Tournée généraleTournée générale 



action



Echange une carte
de ton jeu contre celle

d’un joueur de ton
choix en fermant 
les yeux pour la

piocher au hasard.

Echange Echange



action



Tous les joueurs
doivent donner à tour 

de rôle le nom d’un fruit 
(en moins de 5 secondes) 
jusqu’à ce qu’un joueur

 n’ait plus d’idées. 
Le perdant donne 2 €

à la banque.

Je vais au marché
et j’achète...

Je vais au marché
et j’achète...



action



Trouve une chanson 
avec le mot “terre”.
Les autres joueurs
peuvent t’aider.

Si tu réussis, enlève
un jeton Empreinte
du plateau central.

ChantChant



action



Fais deviner aux autres 
joueurs deux mots 

en lien avec la nature. 
Si tu réussis, enlève 
un jeton Empreinte
du plateau central. 

Avant de commencer à 
dessiner, tu dois d’abord 

confier discrètement 
tes deux mots à ton 

animateur afin qu’il sache 
quelles sont les bonnes 

réponses.

Dessinez c’est gagnéDessinez c’est gagné



action



Mime deux animaux
devant les autres joueurs.

Si tu réussis, enlève 
un jeton Empreinte
du plateau central. 

Avant de mimer, tu dois 
d’abord confier discrètement 

tes deux animaux à ton 
animateur afin qu’il sache 

quelles sont les bonnes 
réponses.

MimeMime



action



Celui qui a le plus grand 
nombre d’empreintes dans 
son jeu de cartes (compter 
uniquement les empreintes 
des cartes placées sur la 
table devant les joueurs) 

doit donner 1 € au 
joueur qui en a le moins.

Pollueur-payeurPollueur-payeur





Biscottes

Prix

Origine                    Belgique

Lieu de vente                Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Cheeseburger surgelé

Prix (2p)

Origine                 Allemagne

Lieu de vente                Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Pizza surgelée

Prix

Origine                 Allemagne

Lieu de vente                Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Fish sticks

Prix

Origine                    Norvège

Lieu de vente                Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Hamburgers 
végétariens

Prix (2p)

Origine                     France

Lieu de vente               Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Miel

Prix

Origine                    Belgique

Lieu de vente             Producteur local

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Sirop d’érable

Prix

Origine                     Canada

Lieu de vente                 Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Miel

Prix

Origine                    Belgique

Lieu de vente                   Supermaché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Café

Prix (250g)

Origine                      Pérou

Lieu de vente                 Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Thé vert

Prix

Origine                  Sri Lanka

Lieu de vente     Commerce de quartier

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Cacao

Prix (250g)

Origine                  Costa Rica

Lieu de vente                Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Jus d’oranges

Prix

Origine                  Etats-Unis

Lieu de vente                Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Jus d’oranges

Prix

Origine                    Espagne

Lieu de vente     Commerce de quartier

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Jus de pommes

Prix

Origine                    Belgique

Lieu de vente           Producteur local

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Jus d’ananas

Prix

Origine                   Thaïlande

Lieu de vente               Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Jus de tomates

Prix

Origine                    Belgique

Lieu de vente                Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Riz

Prix (500g)

Origine                  Thaïlande

Lieu de vente    Commerce de quartier

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Riz

Prix (500g)

Origine                       Chine

Lieu de vente               Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Pain blanc

Prix

Origine                    Belgique

Lieu de vente            Producteur local

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Pommes de terre

Prix (1kg)

Origine                    Belgique

Lieu de vente     Commerce de quartier

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Pommes de terre

Prix (2,5kg)

Origine                    Belgique

Lieu de vente            Producteur local

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Croquettes surgelées

Prix

Origine                    Belgique

Lieu de vente                Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Frites surgelées

Prix

Origine                    Belgique

Lieu de vente                Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Spaghetti

Prix

Origine                       Italie

Lieu de vente     Commerce de quartier

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Tagliatelles

Prix

Origine                    Belgique

Lieu de vente                  Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Blé

Prix

Origine                    Belgique

Lieu de vente    Commerce de quartier

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Kiwis

Prix (4p)

Origine          Nouvelle Zélande

Lieu de vente    Commerce de quartier

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Salade de fruits

Prix (400g)

Origine                             Multiple

Lieu de vente              Grande surface

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Fraises

Prix (500g)

Origine                    Belgique

Lieu de vente           Producteur local

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Fraises

Prix (kg)

Origine                    Espagne

Lieu de vente               Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Framboises 
surgelées

Prix (300g)

Origine                    Belgique

Lieu de vente               Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Pamplemousses

Prix (1p)

Origine                    Malaisie

Lieu de vente     Commerce de quartier

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Tomates

Prix (500g)

Origine                    Belgique

Lieu de vente               Supermarché 

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Carottes râpées

Prix (kg)

Origine                    Belgique

Lieu de vente               Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Haricots verts

Prix (boîte)

Origine                    Belgique

Lieu de vente     Commerce de quartier

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Asperges

Prix (200g)

Origine                    Mexique

Lieu de vente               Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Petits pois

Prix (boîte)

Origine                    Belgique

Lieu de vente     Commerce de quartier

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Courgettes

Prix (kg)

Origine                    Belgique

Lieu de vente           Producteur local

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Haricots verts

Prix (400g)

Origine                      Kenya

Lieu de vente               Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Soupe de tomates

Prix (400g)

Origine                    Belgique

Lieu de vente    Commerce de quartier

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Soupe au potiron

Prix (400g)

Origine                    Belgique

Lieu de vente           Producteur local

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Maïs

Prix (400g)

Origine                    Mexique

Lieu de vente               Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Yaourt nature

Prix (4p)

Origine                    Belgique

Lieu de vente           Producteur local

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Yaourt aux fruits

Prix (6p)

Origine                    Belgique

Lieu de vente               Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Camembert

Prix (200g)

Origine                     France

Lieu de vente     Commerce de quartier

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Emmental râpé

Prix (150g)

Origine                    Autriche

Lieu de vente                Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Crème fraîche

Prix (200g)

Origine                    Belgique

Lieu de vente            Producteur local

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Pudding chocolat

Prix (6p)

Origine                      Suisse

Lieu de vente                Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Gouda

Prix (100g)

Origine                      Pays-Bas

Lieu de vente     Commerce de quartier

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Fromage d’abbaye

Prix (400g)

Origine                    Belgique

Lieu de vente             Producteur local

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Beurre de ferme

Prix (250g)

Origine                    Belgique

Lieu de vente             Producteur local

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Margarine

Prix (250g)

Origine                    Belgique

Lieu de vente                Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Lait de soja

Prix

Origine                  Etats-Unis

Lieu de vente               Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Lait

Prix

Origine                    Belgique

Lieu de vente            Producteur local

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières



MISSION



Ta mission consiste 
à composer un menu 
avec des aliments de 
moins de 3 euros.

Mission 
“économique”

Mission 
“économique”



MISSION



Ta mission consiste 
à composer un menu 

avec au moins 4 
légumes et sans 
viande rouge.

Mission 
“végétarienne”

Mission 
“végétarienne”



MISSION



Ta mission consiste à 
composer un

 menu avec au 
moins 5 aliments
 de production 

étrangère. 

Mission 
“exotique”

Mission 
“exotique”



MISSION



Ta mission consiste 
à composer un menu 

avec au moins 4 
légumes et sans 
matière grasse.

Mission 
“diététique”

Mission 
“diététique”



MISSION



Ta mission consiste 
à composer un menu 

avec au moins 6 
aliments équitables 
et/ou non-issus de 
grandes surfaces.

Mission 
“sociale”
Mission 

“sociale”



MISSION



Ta mission consiste 
à composer un menu 

avec au moins 5 
aliments en conserve, 

surgelés et/ou 
préparés.

Mission 
“rapidité”
Mission 

“rapidité”



action



Si tu donnes la bonne réponse, tu 
peux placer gratuitement 

une carte sur la table.
Tu ne dois donc rien payer

mais tu dois quand même placer 
ton/tes jeton(s) Empreinte

sur le plateau central.

Est-ce bon pour la nature de 
se laver dans la rivière ? 

Réponse : Non, ce n’est pas bon, 
car tu pollues l’eau avec ton 

savon et ton shampoing. 

Combien d’années faut-il 
laisser grandir un arbre pour 

obtenir une belle perche de  
4 m de long ?

 Réponse : 5, 10 ou 15. 



action



Est-ce mieux pour l’envi-
ronnement de boire de l’eau en 

bouteille ou de l’eau du robinet ? 

Réponse : C’est plus écologique de 
boire de l’eau du robinet car tu 

produis moins de déchets. 

Quelle proportion de l’eau 
sur la planète est potable ?

Réponse : 

1 à 3%, 3 à 5% ou 5 à 8%. 

Si tu donnes 
la bonne réponse,

tu gagnes 2 €.



action



Vaut-il mieux prendre 
une douche de 10 minutes (en 

n’utilisant pas d’eau quand tu te 
savonnes) ou un bain ?

Réponse : C’est préférable de 
prendre une douche car tu 
consommes moins d’eau. 

Qu’est-ce qu’un compost ?

Réponse : Le compost est un 
mélange de matières organiques 

et végétales utilisé comme 
engrais. 

Si tu donnes la bonne réponse, tu 
peux échanger une carte de ton 
jeu contre une carte de la pioche 
de la même catégorie. Si la pioche 

est épuisée, tu peux échanger 
ta carte contre celle d’un autre 

joueur en respectant la catégorie 
de l’aliment.



action



Est-ce mieux pour l’environne-
ment d’utiliser un sac plastique ou 
un caddie pour faire ses courses ? 

Réponse : C’est mieux d’utiliser 
un caddie car on peut l’utiliser 

plusieurs fois : moins de déchets 
qu’un sachet plastique. 

Quelle température une bouteille 
d’eau peinte en noir et placée au 

soleil peut-elle atteindre ?

Réponse : 60oC - 70oC - 80oC.

Si tu donnes la bonne réponse, 
tu peux placer gratuitement une 

carte sur la table. Tu ne dois donc 
rien payer mais tu dois quand 
même placer ton/tes jeton(s) 

Empreinte sur le plateau central.



action



Est-ce plus écologique 
d’utiliser une voiture

ou un train ?

Réponse : C’est plus écologique 
d’utiliser le train. 

Combien de grammes de 
CO2 rejette une voiture dans 

l’atmosphère ?

Réponse : 20 - 30 - 40.

Si tu donnes 
la bonne réponse,

tu gagnes 2 €.



action



Est-ce écologique de 
trier ses déchets ? 

Réponse : Oui car certains 
déchets sont recyclables, c’est-à-

dire qu’on peut les réutiliser. 

Pourquoi ne doit-on pas 
creuser une feuillée de plus de  

25 cm de profondeur ?

Réponse : Car les déchets fécaux 
enfouis dans le sol ne se décom-

posent pas à cette profondeur par 
manque d’oxygène. 

Si tu donnes la bonne réponse, tu 
peux échanger une carte de ton 
jeu contre une carte de la pioche 
de la même catégorie. Si la pioche 

est épuisée, tu peux échanger 
ta carte contre celle d’un autre 

joueur en respectant la catégorie 
de l’aliment.



action



Réponse : Ne gaspille pas de l’eau 
potable inutilement. Tu peux très 
bien t’amuser avec de l’eau non 

potable tant que tu ne la bois pas. 

Pourquoi faut-il détruire le 
barrage qu’on a construit dans la 

rivière pendant le camp ?

Réponse : Si tu ne démolis pas 
ton barrage, tu vas détruire 

l’écosystème de l’eau courante et 
créer de l’eau stagnante. L’équi-
libre est rompu et les sangsues 

(entre autres) viendront rempla-
cer les autres petits animaux.

Si tu donnes 
la bonne réponse,

tu gagnes 2 €.

Dois-tu ou non utiliser de l’eau 
potable pour ta bataille d’eau ? 



action



Est-ce moins polluant de 
prendre la voiture ou le vélo ? 

Réponse : C’est moins polluant de 
prendre le vélo. 

Qu’est-ce qu’une toilette à
litière bio maîtrisée ?

Réponse : Il s’agit d’un seau se 
trouvant dans un caisson en bois. 
Après s’être soulagé, il suffit de 
recouvrir les excréments avec 

une litière : toute matière sèche 
et riche en carbone qui est broyée 

ou déchiquetée (sciure, paille, 
feuilles mortes, branches...). 

Si tu donnes la bonne réponse, tu 
peux échanger une carte contre 

une carte de la pioche de la même 
catégorie. Si la pioche est épuisée, 
tu peux échanger ta carte contre 
celle d’un autre joueur en respec-

tant la catégorie de l’aliment.



action



Est-ce plus écologique 
d’acheter une gaufre au chocolat 

emballée ou pas ? 

Réponse : Acheter une gaufre non 
emballée est plus écologique car 

produit moins de déchets. 

Combien d’années un 
sac plastique met-il pour se 

décomposer ?

Réponse : 250 - 400 - 500.

Si tu donnes la bonne réponse, 
tu peux placer gratuitement une 

carte sur la table. Tu ne dois donc 
rien payer mais tu dois quand 
même placer ton/tes jeton(s) 

Empreinte sur le plateau central.



action



Est-ce mieux de manger des 
fraises en juin ou en décembre ? 

Réponse : Mieux vaut consommer 
des fraises en juin car elles sont 

cultivées à cette période-là. 

Un fruit importé hors saison 
consomme plus de pétrole que le 
même fruit produit localement. 

Combien de fois en plus ?

Réponse :
5 à 10 - 10 à 20 - 20 à 30.

Si tu donnes la bonne réponse,
tu peux échanger une carte de ton 
jeu contre une carte de la pioche 

de la même catégorie.
Si la pioche est épuisée, tu peux 
échanger ta carte contre celle 

d’un autre joueur en respectant la 
catégorie de l’aliment.





Viande de bœuf

Prix (250g)

Origine                    Belgique

Lieu de vente    Commerce de quartier

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Viande de bœuf

Prix (250g)

Origine                  Argentine

Lieu de vente               Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Viande de porc

Prix (500g)

Origine                    Belgique

Lieu de vente               Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Salade de
thon hawaï

Prix (185g)

Origine                             Multiple

Lieu de vente               Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Viande d’agneau

Prix (250g)

Origine          Nouvelle-Zélande

Lieu de vente               Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Viande d’agneau

Prix (250g)

Origine                    Belgique

Lieu de vente     Commerce de quartier

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Steak hâché

Prix (500g)

Origine                    Belgique

Lieu de vente               Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Saucisses de
 campagne

Prix (500g)

Origine                    Belgique

Lieu de vente     Commerce de quartier

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Cabillaud surgelé

Prix (250g)

Origine                    Belgique

Lieu de vente               Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Cabillaud

Prix (100g)

Origine                    Belgique

Lieu de vente     Commerce de quartier

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Truite

Prix (100g)

Origine                    Belgique

Lieu de vente     Commerce de quartier

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Crevettes grises

Prix (100g)

Origine                    Belgique

Lieu de vente            Producteur local

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Œufs de ferme

Prix (6p)

Origine                    Belgique

Lieu de vente             Producteur local

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières





Œufs industriels

Prix (6p)

Origine                    Belgique

Lieu de vente               Supermarché

Bio

Equitable

Transport

Energie

Matières premières
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