
JEU DES 7 FAMILLES – De 5 à 85 ans 

« J’aime la forêt… sans déchets ! »  
 
REGLES DU JEU 
 
Ce jeu se joue de 2 à 7 joueurs.  
Le but du jeu des 7 familles est d’être le joueur ayant à la fin de la partie, réussi à réunir le plus de 
familles complètes. 
 
Pour jouer au jeu des 7 familles, il vous faut : 
49 cartes composées de 7 familles. 
Une famille est composée de 7 membres : 
 
Commencer une partie de jeu des 7 Familles (mode débutant) :  
Tout d’abord, un des joueurs distribue 7 cartes à tous les participants. Le reste des cartes faisant 
office de pioche. Pour commencer une partie, le premier joueur demande à la personne de son 
choix s’il possède la carte qu’il souhaite (exemple : Dans la famille Les types de déchets, je voudrai 
les encombrants).  
Si le joueur questionné possède cette carte, il doit donner la carte au joueur ayant posé la question. 
S’il ne possède pas la carte, le premier joueur doit piocher une carte. 
Si lors de la pioche, le joueur tire la carte qu’il souhaitait, il doit dire à voix haute « Bonne pioche ! » 
et peut ainsi rejouer en redemandant une autre carte à l’un des joueurs.   
S’il ne pioche pas la carte voulue, il passe son tour et c’est au joueur situé à sa gauche de demander 
une carte de son choix. 
 
Attention ! Un joueur ne peut demander une carte d’une famille seulement s’il en possède déjà une 
dans son jeu. 
 
Si un joueur possède toute une famille (les 7 cartes), il pose la famille devant lui et la partie continue 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de cartes à piocher. Ne reste alors plus qu’à compter combien chaque 
joueur possède de familles complètes. 
 
Comment gagner une partie des 7 Familles : 
Le gagnant est celui qui a la fin de la partie possède le plus de familles devant lui. 
 

Commencer une partie de jeu des 7 Familles (mode Intermédiaire) : 
Les règles restent les mêmes que pour le mode débutant. Cependant lorsqu’un joueur demande 
une carte des familles de 0 à 10 ans, de 10 à 100 ans, de 100 à 500 ans ou de 500 à +1000 ans à 
un autre joueur, celui-ci lui demande la durée de temps (durée de dégradation des déchets dans la 
nature) 
 
Commencer une partie de jeu des 7 Familles (mode Expert) : 
Les règles restent les mêmes que pour le mode Intermédiaire. Cependant lorsqu’un joueur 
demande une carte de la famille Les risques un autre joueur, il doit impérativement énoncer le risque 
demandé. 
 
 
 
 
 



PRESENTATION DES DIFFERENTES FAMILLES 
 
 
Famille de 0 à 10 ans :  
 
- Les mouchoirs en papier 
- La peau de banane 
- Le chewing-gum 
- Le mégot de cigarette 
- Le pack de lait 
- L’huile de vidange 
- Le journal 
 
 
Famille de 100 à 500 ans : 

 
- Le tas de gravats 
- Le briquet en plastique 
- Les gobelets en plastique 
- Les cannettes de soda 
- Les cartouches d’imprimante 
- Le masque chirurgical 
- Les sac plastiques 
 
 
Famille Risques : 
 
- Le risque pour les humains 
- Le risque pour les sols 1 
- Le risque pour les sols 2 
- Le risque pour les nappes phréatique 
- Le risque animal 
- Le risque pour les animaux 
- Le risque de sanctions 
 
 
Famille Les bons réflexes : 
 
- Remporter mes déchets en me munissant 

d’un sac dédié lors de mes balades 
- Trier mes déchets au quotidien 
- Emporter mes déchets à la déchèterie 
- Signaler la présence de dépôts sauvage 
- Valoriser mes déchets (2e Vie) 
- Modérer ma consommation 
- Participer aux opérations de ramassage 

collectif organisées tout au long de 
l’année ! 

 
 
 
 
 
 

Famille de 10 à 100 ans : 
 

- La boite de conserve 
- Le métal rouillé 
- Les planches peintes 
- Les chaussures en cuir 
- Les vêtements en nylon 
- Les emballages en polystyrène 
- Le pneu en caoutchouc 
 
 
Famille de 500 à +1000 ans : 
 
- Les couches 
- Les bols en plastiques 
- Les cartes SIM 
- Les bouteilles en verre 
- Le polystyrène 
- Les piles 
- Le forfait de ski 
 
 
Famille Types de déchets : 
 
- Les encombrants 
- Les équipements électroniques 
- Les déchets dangereux 
- Les emballages 
- Les produits chimiques 
- Les déchets verts 
- Les déchets de chantier 
 
 


