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THEME : ENVIRONNEMENT

FICHE MISSIONS EDUCATIVES
CATEGORIE U10-U13

Trier ses déchets
Objectifs : Connaître l’utilité du tri sélectif et du recyclage des déchets.

ACTION :
-Informer sur les différentes familles de déchets.
-Jeu du « golf foot » avec animation sur le tri et questionnaire

Messages clés :
- Apprenez à reconnaître les déchets pour mieux les trier.
-

On trie pour renouveler les objets et en confectionner d’autres

Trier ses déchets
Les joueurs ont pu être sensibilisés à l’identification et au tri des déchets qui nous
entourent, pendant le stage du club aux vacances de Pâques.

L’objectif est de pouvoir les classifier pour pouvoir organiser son tri dans un but
écologique. Nous souhaitons former des écocitoyens.

Un jeu a été organisé en mettant en situation les jeunes pour identifier et trier les
différents déchets mis à leur disposition.

QUESTIONNAIRE SUR L’EAU
1- L’eau recouvre …………. % de la surface de la terre
A) 30%
B) 70%
2- On appelle la Terre la planète ………
A) Bleue
B) Verte
3- Presque toute l’eau de la planète est …..
A) Salée
B) Douce non salée
4- Dans les fleuves, les rivières, les lacs et aussi sous la terre se trouve ……..
A) L’eau salée
B) L’eau douce
5- Sans boire, tu ne pourrais pas survivre plus de ……..
A) 5 jours
B) 3 jours
6- La moitié de l’eau est apportée par les boissons. L’autre moitié se trouve ……
A) Dans la transpiration
B) Dans ce que tu manges

7- Pour fabriquer une seule feuille de papier, il faut ……
A) 40 litres d’eau
B) 2 litres d’eau

8- Un poisson c’est composé de ……
A) 8% d’eau
B) 80% d’eau
9- Quand on ouvre notre robinet, on puise dans un grand réservoir appelé ……
A) Château d’eau
B) Station de traitement
10- Les eaux sales des villes et qui partent dans ton évier vont dans les ……
A) Egouts
B) Châteaux d’eau
11- C’est une sorte d’énorme machine à laver l’eau, c’est …….
A) Une station d’épuration
B) Une station de lavement
12- Lorsqu’on fait couler un bain, on utilise jusqu’à 200 litres d’eau pour remplir la
baignoire, cela fait : …….
A) 2 sceaux d’eau
B) 20 sceaux d’eau
13- En prenant une douche, on utilise entre ……
A) 300 et 600 litres d’eau
B) 30 et 60 litres d’eau
14- Comment fais-tu pour te rincer la bouche quand tu t’es brossé les dents ? Tu laisses
l’eau du robinet couler ou bien tu utilises un gobelet d’eau ?
A) En fermant le robinet, tu peux économiser 18 litres d’eau
B) En le laissant ouvert, tu peux économiser 18 litres d’eau
15- Pour rester en bonne santé, il faut boire ……
A) 1 litre ½ d’eau par jour
B) 1 verre d’eau par jour

16- La majorité des déchets est en plastique et met très longtemps à se décomposer : …..
A) Entre 100 et 500 jours
B) Entre 100 et 500 ans
17- La glace, c’est tout simplement de l’eau qui est devenue ……
A) Solide sous l’action du froid
B) Gazeuse sous l’action du froid
18- Parfois, on ajoute du gaz , ce qui donne de l’eau …..
A) Glacée
B) Gazeuse
19- L’eau de la rivière s’infiltre parfois dans le sol jusqu’aux nappes d’eau : ……
A) Souveraines
B) Souterraines
20- Dans chaque habitation, il y a un compteur qui mesure la quantité d’eau
consommée.
A) Tes parents devront la payer
B) L’eau est gratuite

h) Les manquements au règlement intérieur du Club et, en particulier toute atteinte à l’intégrité
physique ou morale des autres joueurs ou dirigeants peuvent donner lieu à des sanctions qui
sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles.
i) Toutes sanctions relatives à des joueurs seront prises par une commission de discipline
composé de trois membres, à savoir le Vice-président ou son représentant, du responsable
technique du Club et de l’éducateur, après audition du joueur intéressé si besoin.
j) Les sanctions applicables sont :
L’observation
L’avertissement
L’exclusion temporaire
L’exclusion définitive.
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ATTESTATION DE PRISE DE CONNAISSANCE

Je soussigné ……………………………………………….., père – mère (rayer la mention
inutile) de l’enfant ……………………….
Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du Vendée Les Herbiers Football.
Fait à …………………………….., le ……………………..2015

Le parent

Le joueur

