Estonie : le clean-up day

ESTONIE : LE CLEAN-UP DAY
Activité 1
Le jeu de cartes « déchets »



Un trognon de
pomme

Une peau de
banane

Une bouteille en
plastique

Des baskets

Des vêtements

Des journaux

Une baignoire

Une télévision

Des produits
chimiques

Des mouchoirs en
papier

Un mégot de
cigarette

Des emballages
alimentaires

De l’encre

Des CD

Un(e) --------

Un(e) --------

Un(e) --------

Des restes de
repas
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Un sac en plastique
recyclable

Un pot de yaourt

Un bocal en verre

Des piles

Un vélo

Une voiture

Des sucettes
Un ordinateur

Des livres

Un(e) --------

Un frigo

Un(e) --------

Estonie : le clean-up day

Activité 6
La carte « paysage »
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Estonie : le clean-up day

Activité 7
Le jeu de cartes – prise de parole


Je ne suis pas d’accord
avec ce que tu dis.

Je suis d’accord avec
toi, je voudrais ajouter
un exemple.

Est-ce que tu pourrais
donner un exemple ?

Tu as oublié de dire
quelque chose, en
effet…

Quoi ? Mais qu’est-ce
que tu racontes ? Ce
n’est pas vrai du tout !

Bravo ! C’est
exactement ce que je
pense !

Je suis à peu près
d’accord avec toi, mais
j’ai encore un doute
sur…

Je n’ai pas vraiment
compris. Tu veux dire
que… ?

Je ne suis pas d’accord
avec ce que tu dis.

Je suis d’accord avec
toi, je voudrais ajouter
un exemple.

Est-ce que tu pourrais
donner un exemple ?

Tu as oublié de dire
quelque chose, en
effet…

Quoi ? Mais qu’est-ce
que tu racontes ? Ce
n’est pas vrai du tout !

Bravo ! C’est
exactement ce que je
pense !

Je suis à peu près
d’accord avec toi, mais
j’ai encore un doute
sur…

Je n’ai pas vraiment
compris. Tu veux dire
que… ?

J’ai une idée !
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J’ai une idée !

