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1
• Avez-vous déjà étudié

l’effet de serre ?

2
• Qu’est-ce que l’effet de 

serre ?

3

• Pourquoi est-ce qu’il y a 
eu des grèves pour le 
climat ?

4

• Avez-vous déjà 
participé à une grève ? 
Si oui pourquoi ?

5

• Est-ce que le 
réchauffement
climatique est lié à
l’effet de serre ?

Quelques questions



REGLES DU JEU

PREPARATION AU JEU

1 

Rassemblez-
vous par groupe 

de 3-4

2

Trouvez une autre 
équipe qui sera 
votre adversaire 

3

Une fois que vous
avez trouvé une
équipe adverse, 
positionnez-vous
face à elle à une

table.



Règles du jeu



Jeu

1
Case document: ton équipe devra consulter l'un des documents annexés, 
posé sur la table. (le numéro de la case est le même que celui du document)

2 Case blanche: ton équipe continue de jouer normalement.

CASES IMPORTANTES

3

Case dessin: A chaque fois que ton équipe tombe ou passe une « case 
dessin », elle doit tirer une carte « dessin » et doit suivre des instructions afin 
de faire son propre schéma sur le fonctionnement de l’effet de serre. 
(L’exactitude des dessins doit être contrôlée à la fin de l’activité).

3

Case question: A chaque fois que ton équipe tombe ou passe une « case 
question », l’équipe adverse est obligée de tirer une de ses carte « question » 
à laquelle ton équipe doit répondre. Ainsi, grâce à la bonne réponse mise en 
évidence, les deux équipes peuvent compléter leur feuille de route.



COMMENCE

L’aventure

Jeu



Agissons pour notre environnement !
Solutions:

Manger 
moins de 
viande et 

consommer
local

Réduire
le 

plastique

Prendre les 
transports 
publiques

Acheter moins 
d’habits ou de 
seconde main 

Voyager 
moins loin, 
ou en train

EN DEHORS DE LA 
MAISON

A LA MAISON
Consommer 

moins 
d’électricité



Schéma complet 


