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LE JEU DE LA BAIE DE SAN FRANCISCO 
 
Introduction : 

La ville de San Francisco est réputée être la ville la plus verte des USA. Située dans la baie, elle fait le bonheur de ses habitants mais aussi de ses 
voisines que sont OAKLAND et SAN JOSE. 
Fort de ce côté précurseur, l’équipe des JIJ du Lycée Français de San Francisco LFSF a décidé de détourné le traditionnel jeu dit de «poule-renard-
vipère» afin de l’adapter à ce contexte et d’éveiller chez tous les participants une conscience écologique. 

 

Enjeux : 

- faire découvrir les 3 principales villes de la baie de San Francisco  

- expliquer les efforts investis par la ville pour en faire une aire verte 

- éveiller les participants et leur permettre d’adopter une conscience écologique 

 

But du jeu : 

- récupérer les déchets : organiques (M), verres (V) et métaux (C) d’une ville voisine afin de les recycler. 

- ne pas se faire récupérer ses propres déchets. 

 

Matériel nécessaire : 

- plots de couleurs différentes : rouge-bleu-vert 

- chasubles de couleurs différentes 

- un marqueur pour noter sur le dos de la main M, V ou C 

- un stade 

- un sifflet 

 

Temps de jeu : 

- la partie peut être reconduite à chaque victoire 

 

Contexte : 

- 3 zones sont définies correspondant à 3 zones de la ville  

- la distance entre les 3 zones dépend du nombre de participants 

- une zone rouge (San FRancisco), une zone verte (Oakland) et une zone bleue (San Jose) 

- au sein de chaque zone : une équipe portant un chasuble de la même couleur et représentant l’un des 3 déchets définis plus haut                      

V = verre              M= manger = nourriture/organique                             C= cannette = métal 

Il est donc impératif que chaque équipe soit constituée par un multiple de 3. A défaut, il faut que les 3 rôles soient représentés. 

 

Animation du jeu : 

- au coup de sifflet  

Les élèves de la zone rouge peuvent attraper les élèves de la zone bleue et les apporter dans leur zone 

Les élèves de la zone bleue peuvent attraper les élèves de la zone verte et les apporter dans leur zone 

Les élèves de la zone verte peuvent attraper les élèves de la zone rouge et les apporter dans leur zone 

Ainsi chaque équipe doit attraper les déchets d’une autre équipe sans se faire attraper : la stratégie étant donc de sortir de sa zone et de se positionner à 
proximité de la zone qui constitue un danger pour ses ennemis. 

- lorsque j’attrape un déchet : je l’accompagne dans ma zone et ne peut plus être attrapé par personne. Une fois dans ma zone, le déchet peut être libéré 
par un de ses coéquipier par un contact avec les mains  

Attention : pour être libéré, un élève  doit avoir une partie de son corps à l’intérieur de la zone 

 

Aménagement : 

- possibilité de limiter le temps à l’intérieur de sa zone 

- possibilité de faire une chaine afin d’être libéré en groupe. 

 

Conclusion : 

Une équipe est déclarée vainqueur du jeu lorsque tous les déchets de la ville voisine sont collectés et qu’ils peuvent être désormais recylés. 



 
 
 
 
 
 
 


