
Enseigner le recyclage aux enfants est important. Cela peut également être un défi. Hungry 
Bins est né de notre volonté d’aider les enfants à intégrer ce concept. Les enfants accueillent 
toujours avec beaucoup d’enthousiasme les récits liés à la nature. Grâce à ce jeu, vous 
sensibilisez vos enfants et leur apprenez à recycler différents matériaux afin de leur 
donner une nouvelle vie. 
Faire en sorte que les enfants adhèrent au recyclage est notre responsabilité en tant qu’adulte. 
Contrairement à nous qui avons dû apprendre à trier nos déchets, les enfants d’aujourd’hui 
naissent à une époque où l’on commence à respecter et à prendre l’environnement en 
considération. Ils sont habitués à voir que les déchets sont triés à la maison ou à l’école. 
L’exemple que nous leur montrons à travers nos actions, la rapidité à laquelle ils apprennent 
de nouvelles capacités et leur faculté à nous imiter, facilitent cet enseignement.



Alors, en plus d’apprendre à trier les déchets en s’amusant, quelles autres 
compétences les enfants vont-ils acquérir en jouant à Hungry Bins ?

• Pensée logique et logique d’action
• La résolution de problèmes
• La mémoire 
• Le respect des instructions et la gestion du temps
• L’observation et la classification
• Compétences et connaissances linguistiques

C’est pourquoi nous avons accordé une grande attention au choix des couleurs et des 
images représentés dans ce jeu ; afin de faciliter le processus d’association, les containers 
et les bords des disques auxquels les déchets appartiennent sont de couleurs identiques. De 
plus, les expressions amusantes et affamées des 4 containers, ainsi que l’attention 
portée aux détails, en font un jeu très attractif pour les enfants. 

En bref, en prenant exemple sur l’adulte, et en donnant de l’attention à l’autre, il est possible 
de participer à la protection de l’environnement et également d’améliorer la qualité de 
vie des enfants et de les former à devenir des adultes plus informés et plus responsables.



Règles de jeu additionnelles
1. Devine de quoi s’agit-il
Age : Dès 3 ans 

Compétences additionnelles:
• Pensée logique et logique d’action
• Culture générale
• Compétence conceptuelle

Règle du jeu :
Répartissez les disques sur la table, face retournée. L’adulte sélectionne un disque et décrit à 
l’enfant les caractéristiques de l’objet représenté sur le disque (sans le lui montrer). L’enfant 
identifie l’illustration décrite et place le disque dans le container approprié. 



Règles de jeu additionnelles
2. Patate chaude !
Age : Dès 5 ans

Compétences additionnelles :
• Pensée logique et logique d’action
• Sens de l’observation
• Culture générale
• Coordination des mouvements 

Règle du jeu :
Deux équipes minimums sont nécessaires pour jouer à ce jeu. 

Règle du jeu :
Les enfants sont répartis en deux équipes. Les disques sont placés dans un sac. Alternativement, 
un enfant de chaque équipe tire un disque du sac. Sans le montrer aux autres enfants, un 
enfant nomme la catégorie à laquelle appartient l’objet représenté sur le disque (plastique, 
verre, papier ou compost) et pointe du doigt 
un enfant de l’équipe adverse. Le joueur 
désigné doit donner le nom d’un objet issu de 
cette catégorie (par exemple feuille de papier, 
pomme, sac en plastique, verre, etc.) Il n’est 
pas nécessaire de deviner précisément l’article 
représenté sur disque. Il doit seulement 
appartenir à la bonne catégorie. Si la réponse 
est correcte, l’équipe interrogée marque 2 
points. Si la réponse est incorrecte, elle perd 
1 point. Pour gagner, il faut être la première 
équipe à marquer 10 points.



Règles de jeu additionnelles
3. Attention aux ordures ! 
Age : Dès 4 ans 

Compétences additionnelles:
• Logique et sens de l’observation
• Capacité à catégoriser
• Techniques de raisonnement
• Compétences conceptuelles
• Culture générale 

Nombre de joueurs :
Le nombre minimum de joueurs est de deux enfants

Règles du jeu :
Répartissez les disques en deux tas identiques. Mettez l’un des tas dans une boîte recyclée (une 
boîte à chaussures ou de céréales par exemple) et distribuez à chaque enfant un nombre identique 
de disques parmi ceux restants. Puis, l’adulte tire un disque de la boîte. L’enfant qui a le même 
disque que celui de l’adulte doit rechercher physiquement l’objet dans son environnement (par 
exemple, s’il s’agit du disque représentant une bouteille en plastique : l’enfant doit pointer une 
bouteille en plastique dans le réfrigérateur. S’il s’agit d’une bouteille en verre, l’enfant doit pointer 
une bouteille en verre, etc.) Une fois l’objet trouvé et validé par l’adulte, l’enfant peut placer le 
disque dans le container correspondant. Dépêchez-vous, vous n’avez qu’une minute ! Pour gagner, 
il faut être le premier à trouver tous les objets et à placer les disques dans les containers appropriés.
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