RALLYE
Nom d’équipe : _________________________

Rallye A la
ferme
Nom de la ferme :
Adresse :

RALLYE

Mission n°1 :

LA BIO en France et dans ton panier…

L’agriculture biologique est un mode de production durable pour la culture de la terre, l’élevage des animaux
et la transformation des produits qui respecte l’environnement, le bien-être animal et la biodiversité. Dans
une ferme bio, les différents espaces (champs, prairies, vergers, potager, haies…) forment un écosystème
dans lequel les végétaux et les animaux entretiennent des relations étroites et complémentaires.

A combien estime-tu…
… la part des terres agricole certifiée en bio en France en 2016 ?
o 1,2 %
o 5,1%
o 10,4 %

En 2015… la part des achats bio en grandes surfaces (hors magasins bio) ?
o 26 %
o 37%
o 46 %

et la part des achats bio en vente directe ?
o 13 %
o 31%
o 42 %

Dans le commerce, comment reconnaît-on un produit issu de l’agriculture biologique ?
________________________________________________________________________________

D’après toi, quels sont les intérêts de la vente directe ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Les aliments bio varient à chaque saison car les agriculteurs-agricultrices bio respectent les cycles
de la nature.

Comment expliques-tu que certains fruits ou légumes frais sont présents toute l’année dans les
magasins ?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Pourquoi il est préférable de manger des fruits et légumes frais de saison, produits localement ?

________________________________________________________________________________
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Mission n° 2 :

POUR MOI LA FERME C’EST…

Dessine un paysage, qui pour toi, représente la ferme. (ne pas dessiner la ferme d’ici, dessine ta
ferme idéale)
Des feuilles blanches, des crayons de couleur ou des crayons de bois sont mises à ta disposition.
N’hésite pas à nous en demander s’il n’y en a pas assez.
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Mission n°3 : LE LEGUME SOUS TOUTES SES FORMES
Aller voir l’animatrice du GAB44, elle t’indiquera qu’elle est ta prochaine mission.

 Kim Toucher

Le but du jeu est de plonger ta main dans les sacs et de retrouver (sans regarder) quel
est le légume qui se trouve dans le sac. Nomme chaque légume dans le tableau devant le
bon numéro :
Dans le sac n°1
Dans le sac n°2
Dans le sac n°3
Dans le sac n°4
Dans le sac n°5
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Mission n ° 4 :

AU POTAGER

Regarde autour de toi et trouve quels légumes poussent au potager en cette saison.

________________________________________________________________________________

Pour chaque fruit et légume présent dans le tableau ci-dessous, indique par une croix la saison où
il est récolté en France.
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Mission n° 5 :

LE LEGUME SOUS TOUTES SES FORMES

Aller voir l’animatrice du GAB44, elle t’indiquera qu’elle est ta prochaine mission.

 Les boîtes à odeur
 Réponse : ………………………………..
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Mission n°6 :

QUE SE PASSE-T-IL DANS MON ASSIETTE ?

Mais au fait, que mange-t-on ?

Indique sous l’image ce que nous mangeons de la plante :
Feuilles - racines - tiges - graines - fruits - racines - bulbes
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Mission n°7 :

LE LEGUME SOUS TOUTES SES FORMES

Aller voir l’animatrice du GAB44, elle t’indiquera qu’elle est ta prochaine mission.

 Quel est ce goût ?
 Réponse : ………………………………………………..
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Mission n° 8 :

RECONNAITRE les GRAINES

Plusieurs graines sont présentées dans les tubes : des fruits et légumes sec, des céréales.

Retrouvez leur nom et notez-le face au numéro qui correspond.

Attention ne goûter pas aux graines certaines ne sont pas comestibles.

Numéro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nom de la graine
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Mission n° 9 :

LA HAIE : UN RESERVOIR POUR LA FAUNE

L’agriculteur-agricultrice bio favorise la venue d’amis des cultures sur sa ferme en maintenant des haies, des passages enherbés, des fleurs pour les
insectes butineurs...

Relie chaque ami des cultures ci-dessous à son rôle positif sur le fonctionnement de la ferme.
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Mission n°10 :

CHERCHE LA PETITE BETE…

Aller voir l’animatrice pour qu’elle vous donne le matériel pour trouver un animal dans les environs et dessine-le.
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Mission n°11 :

LE LEGUMES SOUS TOUTES SES FORMES

Va voir l’animatrice pour quelle te donne les consignes :
 Sème ta graine
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Mission n° 12 : Parmi ces sons, coche ceux que tu entends, représentes-en d’autres dans les cases vides. Note l’intensité (la force du son) dans
les cases de taille différentes pour chaque son.

Bruit le plus proche : _______________________________________________________________________________________________
Bruit le plus éloigné : ______________________________________________________________________________________________
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BONUS
Retrouve les expressions en rapport avec des fruits ou légumes, qui se
cachent derrière les dessins.

Se prendre une…

Avoir un ….

Tomber dans…

Couper la…
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Merci d’avoir participé à ce jeu rallye créé par le GAB44, pour plus
d’informations vous pouvez nous contacter au :
Pôle de services du Pré St Pierre 1 rue Marie Curie
44170 Nozay
T : 02 40 79 46 57
C : animation@gab44.org
W : www.gab44.org

« Pour une transition écologique de notre société
Pour une économie équitable dans les territoires
Pour une société plus humaine et solidaire »

Groupement
des Agriculteurs Biologiques
de Loire-Atlantique

