
Jeu Ma Petite Planète - La liste des défis 
CE2 au CM2               

N° Défis 
MAX Preuve Points

Pas 
de 
limite

DEFIS MALUS -35 DEFIS BONUS - 2ème partie

A Jeter des déchets par terre #prof -10 A FAIRE AVEC SON EQUIPE (=POINTS POUR 
CHACUN DES JOUEURS)

B Gâcher du papier #prof -5 21 1 x toute 
l'équipe

Monter ou improviser une petite scène de 
théâtre avec son équipe de 1 à 2' à présenter à 
ses camarades mettant en scène la Nature

#prof 3

C Ne pas reboucher un feutre #prof -5 22 1 x toute 
l'équipe

Ecrire une chanson avec ton équipe sur 
l'importance de protéger la planète

#photo ou 
chanson 6

D Laisser la lumière allumée quand on sort d'une 
pièce

#prof ou 
parents -5 AMBASSADEUR CLIMAT

E Laisser couler inutilement les robinets #prof ou 
parents -5 23 2

Créer une affiche de sensibilisation sur 
l'environnement avec ton professeur/tes 
parents

#photo 8

F
Acheter ou manger des produits contenant 
de l'huile de palme (gâteaux, biscuits, pâte à 
tartiner)

#parents -5 MAXI DEFI

24 1

Faire une proposition au directeur.trice de 
l'école pour rendre l'établissement plus écolo 
(il est prévenu, il vous attend!)

#photo de la 
lettre 10

DEFIS BONUS - 1ère partie 326 25 1
Faire une rédaction dans laquelle tu décris la 
planète que tu souhaites avoir quand tu seras 
grand.e

#rédaction 10

A L'ECOLE 26 1

Mettre en place une action concrète dans ton 
établissement, qui perdurera dans le temps !
Tu peux faire un bac de récupération de 
feuilles brouillons !

#prof 10

1 1 Faire un dessin qui représente la planète #dessin 5 ORGANISE PAR LE PROF

2 2 Faire un dessin d'un végétal en indiquant le nom 
de l'espèce #dessin 5 27 1 Défi de la classe facile #àdéfinir 4

3 1 Faire participer un adulte à un défi (hors 
enseignant.e participant au jeu) #photo 5 28 1 Défi de la classe difficile #àdéfinir 6

DEHORS 29 1 Faire des plantations (classe ou cour de 
récréation)

#photo 5

4 1 Faire une balade nature en famille, entre copains #photo 3 30 1

Créer une banderole à suspendre aux fenêtres 
de l'établissement "Cet établissement est en 
transition écologique" ! points pour chaque 
participant.e de l'équipe

#photo 5

5 1 Faire un câlin à un gros arbre #photo 4 31 1 Faire un mini exposé en classe sur une 
initiative/personne/sujet écologique 

#prof 7

6 1 Ecrire à la craie devant une bouche d'égout "Ceci 
n'est pas une poubelle" #photo 4 32 1

Faire un débat en lien avec l'environnement 
avec ses camarades de classe #prof 8

7 1

Ne pas prendre la voiture pour aller à l'école si elle 
est à moins de 5 km OU venir avec d'autres 
camarades en tant que passager(s) pendant une 
semaine

#photo 5 SOLIDARITE

8 2 Faire 1km de vélo (si tu n'en as pas, tu peux en 
emprunter un à quelqu'un) #photo 6 33 3 Ecrire un petit mot / téléphoner à quelqu'un 

qui en a besoin

#photo ou 
durée de 

l'appel 
téléphonique

6

A LA MAISON INCLASSABLES MAIS INCONTOURNABLES

9 3 Montrer un produit bio de chez soi #photo 2 34 3 Raconter sa participation à MPP à une personne 
âgée

#lettre ou 
dessin 4

10 1 Colle une étiquette STOP PUB sur ta boîte aux 
lettres

#photo 5 35 1 Faire un projet artistique avec des matériaux 
naturels #photo 5

11 1

Convaincre une personne de son entourage 
d'installer un moteur de recherche éco-reponsable 
sur son smartphone ou ordinateur et remplacer 
Google ! Tu peux utiliser Ecosia ou Lilo par exemple 
!

#capture 
d'écran 6 36 1

Faire la position de l’arbre en yoga pendant 2min ! 

Les mains collées au dessus de la tête, le pied droit 
dans le creux du genoux gauche, et on tient ! 

#photo 5

12 1
Mettre des piles usagées dans le bac à pile (et le 
déposer dans un point de collecte) sinon le 
préparer

#photo 6 37 1 Se lancer dans un herbier en indiquant le nom des 
plantes #photo 6

13 1
Faire un sac de dons de vêtements ou de jouets et 
les déposer à l'école ou dans un bac à collecte.
Si tu ne peux pas le déposer, prépare-le chez toi.

#photo 7 38 1 Ecrire un poème sur la Nature (rimes appréciées)
#photo ou 

poème 7

14 3 Passe une soirée sans écran !
#photo ou 

mot des 
parents

7 39 1
Regarder n'importe quel documentaire (entre 5 et 
30 minutes) sur l'environnement avec sa famille ou 
ses camarades

#récapituler 
ce que tu as 

appris
7

A TABLE / ALIMENTATION 40 1 Fabriquer un nichoir/un hôtel à insectes avec l'aide 
de sa famille/de son.sa maître.sse #photo 8

15 3 Finir entièrement son assiette - 0 gaspillage ! #photo 3 DÉFI CACHÉ

16 5 Manger des fruits et légumes locaux et de 
saison

#photo 3 41 1 Défi révélé quelques jours avant la fin de l'édition 7

17 3 Cuisiner des légumes avec un membre de sa 
famille

#photo 4

18 3 Manger un repas totalement végétarien (sans 
viande, ni poisson)

#photo 4

19 2 Faire un gâteau ou des biscuits maison (sans 
chocolat !) avec un adulte

#photo 4

20 1
Cuisiner ou préparer son goûter fait maison 
pendant une semaine (que tu peux apporter à 
l'école si tu le souhaites dans une boîte)

#photo 6
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