
BINGO!

Le bingo des bonnes résolutions
pour la planète

Les règles du jeu

Prendre une
douche 

plutôt qu'un
bain

Utiliser
un savon

solide

Remplacer un
contenant

jetable par un
réutilisable

(gourde, paille...)

Boire l'eau
du robinet

Préparer un
goûter fait

maison

Faire une
balade dans

la nature

Acheter un
objet

d'occasion

Donner
ou vendre
un objet

Nettoyer
sa boîte

email

Faire du tri,
désencombrer

la maison

Savoir expliquer
ce qu'est le

développement
durable

Utiliser les
2 côtés des

feuilles

Mettre un
stop-pub 

sur sa boîte
aux lettres

Aller à 
l'école / travail
à pied, à vélo,
en trottinette,

etc.

Ne pas laisser
l'eau couler
quand on se

lave les dents

Eteindre la
lumière

quand on
quitte une

pièce

Fabriquer sa
lessive ou

autre produit
d'entretien

Réparer
quelque
chose

Adopter un
tote bag

Fabriquer un
jeu / jouet
en carton

Consommer
local

Acheter
en vrac

Planter une
plante, fruit,

légume,
aromates...

Se demander
avant 

d'acheter : 
" En ai-je
vraiment 
besoin ? "

Faire une
activité avec
des "trésors"
ramassés en

forêt

Moment pour
observer les

étoiles

Récompenses

Goûter
gourmand

Dîner aux
chandelles

Cinéma 
en famille

Choisir 
le menu

Journée 
en pyjama

Soirée 
jeux de société

Construire
une cabane

dans le salon

Glace pour
le dessert

Film sous
un plaid

Ce jeu du "Bingo des bonnes résolutions" peut se jouer
seul ou bien en famille ! Rien de mieux que d'unir vos
efforts pour compléter votre grille à plusieurs et
profiter des récompenses ensemble ! 

Vous l'aurez compris, le but du jeu est de barrer un
maximum de cases sur la grille, afin de former des
lignes : verticales ou horizontales. 

Pour barrer des cases, il suffit simplement de réaliser
l'action qui y est mentionnée. 

Quand une ligne est complètement cochée, vous
remportez la récompense indiquée en bout de ligne ! 

Une fois que toute la grille est complétée, vous avez
gagné le droit de... crier BINGO ! Et vous pouvez
surtout être très fiers de vous !!! 


