Contexte : Les joueurs sont des héros des temps modernes : ils luttent ensemble contre le
gaspillage alimentaire !
Mission : sensibiliser les habitants au gaspillage alimentaire.
Objectif : organiser un goûter géant. Le plus de ce goûter : les pancakes et jus de fruits seront
préparés à la mode AntiGaspi !
Comment ? : en relevant les défis dans les temps pour récupérer les vignettes ingrédients et
ustensiles et remplir les cartes recettes.
Nombre de joueurs : 16, répartis en 4 équipes de 4 joueurs.
Durée : 30 minutes environ.
But du jeu : remplir les cartes recettes (au moins une carte pancakes et une carte jus de fruit)
avant que la date limite ne soit atteinte !
Matériel /inventaire:
Pour jouer, il convient de réunir le matériel nécessaire. Une partie à
télécharger, découper, plastifier, l’autre à récupérer parmi les objets du
quotidien.
A imprimer :
- 1 fiche questions
- pancartes DLC et DDM
Sur papier épais ou cartonné ou à plastifier

- 4 fiches recettes (2 jus de fruit, 2 pancakes)
- Les 2 planches de vignettes (soit 246 vignettes en tout) à découper
- 1 marqueur de temps
- 16 pancartes vrai/faux
- 16 tuiles DLC ou DDM à découper
A récup’
- 4 corbeilles (pour mettre les vignettes en trop)
- 4 bols de glanage
- 2 sacs en tissu (pioche pour vignettes recettes)
- 2 paniers à tuiles DLC/DDM
- 16 emballages indiquant des DLC
- 1 pince à linge (pour le marqueur de temps)
- 1 chrono
- 8 chaises

Présentation générale
Plusieurs défis/jeux seront proposés aux 4 équipes.
Recup’ des vignettes : chaque point marqué donne droit de piocher une vignette pour remplir les
cartes recette.
Les vignettes en trop peuvent être placées en réserve ou dans la corbeille (qui servira pour le
glanage des autres équipes).
Une équipe ne peut pas glaner dans sa propre corbeille.

Présentation des vignettes spéciales
Vignette « temps qui passe »
On avance le curseur sur le calendrier.
Si la date limite est atteinte, les joueurs ont perdu, le gaspillage gagne.
Vignette « petite blessure »
L'équipe qui pioche une vignette petite blessure doit mettre deux de ses vignettes au
glanage (dans la corbeille). Un pansement peut annuler l'action.
Vignette « pansement »
Annule l'action liée à la petite blessure. Utilisable une seule fois.
Vignette « grosse blessure »
L'équipe qui pioche une vignette grosse blessure doit mettre trois de ses vignettes au
glanage (dans la corbeille). Action irréversible.
Glanage :
Avant et après chaqye défi/jeu : les joueurs ont 1 minute max pour recup' dans les
"corbeilles" des autres (soit dans les 3 corbeilles).
Seul un membre par équipe glane, les autres membres de l'équipe peuvent lui "crier" les éléments
manquants. Un glaneur différent à chaque tour. Il utilise le bol de glanage.
Conseil : proposer aux joueurs de glaner d'abord dans la corbeille à leur gauche, et ainsi de suite.
Soit 20 secondes par corbeille. Indiquer le temps restant à 10 secondes et annoncer le
changement de corbeille à 20 secondes.
Rappel : il s'agit d'un jeu de coopération, les joueurs restent courtois.
Définition du glanage dans la vie courante : pratique visant à récupérer des produits encore
consommables qui sont destinés à être jetés (glanage urbain en fin de marché par exemple).
Bon à savoir : si besoin, les lignes complètes permettront de gagner des vignettes
supplémentaires en fin de jeu.

Détail jeux/défis
1. Vrai ou faux
But du jeu : estimer si les affirmations données sont vraies ou fausses.
Préparation : donner une pancarte à chaque joueur.
Déroulement :
1. L'animateur explique le but du jeu,
2. On distribue une pancarte Vrai/Faux à chaque joueur,
3. L'animateur pose une question simple,
4. Au top, chaque joueur lève sa pancarte. On donne 10 secondes maximum de réflexion
par question.
5. Le jeu se termine après 5 questions maximum. On ramasse les pancartes.
Matériel : 16 pancartes Vrai/Faux, la fiche de questions pour l'animateur, la feuille de point.
Comptage des points : 1 vignette par bonne réponse. Noter les points pour chaque équipe
sur la feuille. Faire piocher les vignettes à la fin du jeu.
Commentaires : poser 5 questions maximum. Les autres questions pourront être posées en
fin de jeu pour gagner des vignettes si besoin.

Elément d'ingénierie : introduire le sujet avec des éléments insolites et surprenants.

2. DLC ou DDM : le parcours infernal
But du jeu : les joueurs doivent mettre les tuiles aliments dans le bon panier en fonction
qu'ils ont une date de péremption (DLC) ou de conseil de consommation (DDM).
Préparation :
Mettre en place un parcours simple (passer sur l'extérieur d'une chaise puis tourner autour
d'une autre avant de mettre la tuile dans le panier par exemple). Pas de parcours pour le
retour.
Chaque joueur tire une tuile au hasard.
Déroulement :
1. L'animateur donne le but du jeu et explique la différence entre DLC et DDM,
2. Il montre le parcours (fonctionnement en relais),
3. Il indique que toutes les 4 erreurs, on avance le marqueur de temps d'une phase,
4. Chaque joueur tire une tuile au hasard,
5. A son tour de jeu, le joueur doit trouver l'information pertinente (il peut être aidé par
d'autres) et doit placer l'objet dans le bon panier après avoir fait le parcours.
Comptage de point : un point par étiquette placée au bon endroit. Si plus de 4 erreurs, on
fait avancer le marqueur de temps.
On divise le total des points en 4 pour faire piocher les équipes.
L'équipe ou les équipes les plus rapides gagnent le plus de vignettes : par exemple :
- si 11 bonnes réponses et 5 mauvaises, les 3 équipes les plus rapides piochent 4
vignettes, la dernière 3 et on avance le marqueur d'une phase.
- si 13 bonnes réponses et 3 mauvaises, l'équipe la plus rapide pioche 5 vignettes, et les
autres 4. On n'avance pas le marqueur de temps.
- si 5 bonnes réponses et 11 mauvaises, l'équipe la plus rapide pioche 2 vignettes, les
autres 1. On avance le marqueur de temps de 2 phases.
Matériel : 16 tuiles DLC ou DDM, 4 chaises, 2 paniers, 2 pancartes (DLC et DDM).
Elément d'ingénierie : apprendre à chercher l'info pertinente sur l'emballage, user de
courtoisie pour mettre dans les paniers communs.
Variante, pour augmenter le temps de jeu et pimenter le défi :
- Slalomer entre des plots/chaises, marcher sur une poutre (ou passer sur la table si
possible), passer sous une barre/table... (plus compliqué à mettre en place d'un
point de vue matériel),
- Les yeux bandés, se faire guider jusqu'au bon panier (plus compliqué à jouer).
Exemple d’aménagement de l’espace :

DLC

DDM

3. La Timeline des DLC :
But du jeu : placer par ordre croissant les produits en fonction de leurs dates de
péremption.
Faire jouer les 4 équipes simultanément sur 4 lignes différentes.
Déroulement :
1. L'animateur explique le but du jeu,
2. Chaque joueur reçoit un produit alimentaire (ou le tire au sort dans un sac),
3. A son tour de jeu, il doit le placer en fonction de la date de péremption,
4. Il tape dans la main du joueur suivant pour lancer son départ.
Comptage de point : 5 vignettes par équipe si l'ordre est juste, on retire une vignette par
erreur.
Elément d'ingénierie : apprendre à chercher l'info pertinente sur l'emballage, être
sensibilisé aux dates de consommation dans ses pratiques quotidiennes.
Variantes :
- L'équipe qui termine en premier une ligne juste gagne 4 vignettes supplémentaire,
la 2ème : 3 vignettes, la 3ème : 2 vignettes ; et 1 vignette pour la 4ème (attention
les vignettes supplémentaires ne sont données que si l'ordre est correct).
- S'il reste du temps à la fin du jeu, faire une ligne tous ensemble avec les 16
produits.
Si les deux fiches Recette ne sont pas complètes, il y a différents moyens de gagner des
vignettes. Présenter les différents moyens successivement (tous ne seront pas forcément
présentés) :
1. Echanger/donner des vignettes entre équipes pour atteindre l'objectif commun :
Conseils pour la mise en commun :
a. Demander aux élèves de compter le nombre de vignettes manquantes,
b. Voir à quelle équipe il manque le moins de vignettes de la carte Pancakes,
c. Cette équipe énonce les vignettes manquantes,
d. L'autre équipe lui dit si oui ou non elle peut la donner,
e. Faire de même avec le jus de fruits.
2. Gagner des vignettes grâce aux lignes complètes : 1 ligne = 1 vignette au choix de l'équipe.
3. Rejouer au jeu de la TimeLine des DLC : faire une seule ligne avec les 16 produits.
4. Rejouer au jeu du Vrai/Faux avec les questions restantes.

Rappel déroulement général (voir fiche Mémo de jeu)
1. Présentation du contexte, de la mission et du but du jeu par l'animateur,
2. Comment gagner : gagner des vignettes grâce aux défis/jeux ou glanages pour compléter
les cartes recettes,
3. Présentation du matériel et processus de jeu : carte recette, vignettes, vignettes spéciales,
corbeille et bol de glanage,
4. Les animateurs font piocher 4 vignettes à chaque joueur qui les placent sur leur fiche
recette,
5. 1er glanage,
6. Jeu du Vrai / Faux,
7. 2ème glanage,
8. Défi/jeu "le parcours infernal",
9. 3ème glanage,
10. Le Time Line des DLC,
11. 4ème glanage,
12. Echange et gain supplémentaire de vignettes si besoin.

Mémo de Jeu
1. Présentation du contexte, de la mission et du but du jeu par
l’animateur
2. Comment gagner : remporter des vignettes grâce aux défis/jeux
ou glanages pour compléter les cartes recettes.
3. Présentation du matériel et processus de jeu : carte recette,
vignettes (dont les malus), le glanage.
4. Les animateurs font piocher 4 vignettes à chaque joueur .
5. 1er glanage (20 secondes par corbeille, indiquer le temps restant à
10 secondes, indiquer le changement de corbeille)
6. Jeu du Vrai - Faux : 5 questions
a. Distribuer les pancartes vrai/faux,
b. Noter les scores,
c. Faire piocher les vignettes à la fin du jeu.
ème
7. 2
glanage
8. Défi/jeu le parcours infernal
a. Positionner les équipes sur le parcours,
b. Expliquer le jeu et faire le parcours vers le panier et le
retour,
c. Vérifier en grand groupe, compter les points et faire
piocher les vignettes.
9. 3ème glanage
10. Le Time Line des DLC
a. Expliquer le jeu,
b. Distribuer les emballages,
c. Vérifier la ligne, compter les points et faire piocher les
vignettes.
11. 4ème glanage
12. Echange et gain supplémentaire de vignettes si nécessaire

Fiche recette : pancakes
Étapes de
la recette

1

Sur le marché
(invendus)

100 g de chapelure
de pain sec

3 oeufs

15 cl de lait

Nettoyer la table

Sortir le matériel

Fiche recette

Mettre un tablier

Se laver les
mains

Couteau

Planche à
découper

Saladier

Lait

Oeufs

Saladier

Poêle

Tartiner

Déguster !

25 g de beurre

Confiture

Pain

Beurre

Recup’ des
ingrédients

2

Se préparer

3

Avec le pain,
faire de la
chapelure et
mélanger avec
les autres
ingrédients

4

Dans le frigo/
le placard

Mélanger,
et faire cuire

Réserve

Infirmerie

Fiche recette : Jus de fruits
Étapes de
la recette

1
2
3
4

Recup’
des fruits

Dans le frigo/
le placard

Sur le marché
(invendus)

Citron

Poire

Fraise

Pomme

Nettoyer la table

Sortir le matériel

Fiche recette

Mettre un tablier

Se laver les
mains

Eau/ Robinet

Passoire

Saladier

Poubelle

Couteau

Planche à
découper

Fruits

Blender

Eau

Citron

Verre

Sucre

Tamis ou chinois

Déguster !

Se préparer

Laver, trier,
couper les
fruits
Mixer, goûter,
sucrer, filtrer
et déguster

Réserve

Infirmerie

1. En France, une personne jette en moyenne à la poubelle, au cours d'une
année, 29 kg d'aliments encore consommables.
VRAI, soit un enfant de 9-10 ans à peu près.
(Attention à la comparaison, elle peut être mal interprétée)
2. Quand le pain est sec, on ne peut plus le manger.
FAUX, Plein de recettes existent : pain perdu, gaufres, pancakes, pâte à pizza etc...
3. Pour produire du pain, il faut du blé, de l'eau et du soleil. Jeter une baguette
de pain, c'est comme si on gaspillait une bouteille d'eau entière !
FAUX, c'est beaucoup plus ! Comme si on jetait toute une baignoire remplie d'eau,
soit 150L.
4. Une fois la date de consommation dépassée, on ne peut plus manger le
chocolat.
FAUX, il se conserve encore 2 ans. Il peut seulement perdre un peu de son goût et
de sa texture.
5. Sur les carottes, les fanes (herbes vertes au-dessus) peuvent se manger.
VRAI, et c'est délicieux en pesto !
6. La tomate se conserve au frigo.
FAUX, au frigo elle va perdre de sa saveur et de ses vitamines.
7. Les légumes sont les aliments les plus gaspillés.
VRAI, devant le pain et les fruits.
8. Le miel ne se périme jamais.
VRAI.
9. Faire une liste de courses permet d'éviter de gaspiller.
VRAI, cela permet de prévoir et de planifier les repas, et ainsi d'éviter d'acheter des
aliments qui seront jetés !
10. En France, 10 millions de tonnes d’aliments sont gaspillées par an.
VRAI, c'est l'équivalent de 2 millions d'éléphants / 1000 Tours Eiffel / 66666
baleines bleues / 10 pyramides de Khéops.

faux VRAI

faux VRAI

vrai faux

vrai faux

Date limite de consommation

Date de durabilité minimale

DLC DDM

Date limite de consommation

DDM DLC

Date de durabilité minimale

