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Type :   Vrai/Faux 

Durée :   30 à 45 minutes

Public :               TOUT PUBLIC

Moyens :            Fiches question/réponse

Thématiques : Agriculture biologique, Alimentation

Objectifs :  - Apporter des informations sur l’agriculture biologique 
   - Permettre le débat d’idées autour de : l’agriculture, l’alimentation et 
     l’environnement
  - Permettre une meilleure compréhension de l’agriculture biologique

Déroulement :
Jeu basé sur l’affirmation des représentations initiales sur l’agriculture biologique et sur l’agriculteur plus généralement. 

Nombre de participants : 15 personnes maximum

5mn / fiche questions
> Poser une question à l’ensemble du groupe. 
> Laisser le groupe échanger et compléter si nécessaire.

5mn avant la fin
Demander au public s’ils ont des remarques ou des réflexions, s’ils ont été surpris par des réponses.

Variante :
> Laisser les fiches questions dans un lieu. Constitution de groupes de deux ou trois personnes pour répondre aux 
questions et en débattre.

Fiche agriculture 
Bio alimentation
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Fiche environnement
alimentation

Type :   Débat mouvant

Durée :   10 à 15 minutes

Public :   JEUNES, ADULTES

Moyens :  Des questions/affirmations permettant le débat

Thématiques : Alimentation, agriculture, consommation

Objectifs :  Comprendre les tenants et les aboutissants d’une thématique en un temps 
  court pour mettre « à niveau » tous.toutes les participant.e .s.

Déroulement :
> L’animateur.rice rassemble les participant.es debout et groupés et propose une affirmation en demandant aux partici-
pant.es à choisir leur camp par rapport à une ligne au sol divisant l’espace en 2 parties devant l’animateur.rice : je suis 
d’accord avec cette affirmation ou je suis en désaccord avec cette affirmation. Compter 10-15mn par question.

> Laisser 1 mn à chaque participant.e pour choisir son camp puis expliquer que chaque camp aura alternativement la 
parole pour exposer un argument. 

Consignes utiles :
> Les personnes convaincues peuvent changer de camp, et sans honte, vu que possiblement beaucoup souhaiteraient 
se mettre au milieu, les choses n’étant pas noires ou blanches.
> Les personnes ne pourront prendre la parole qu’une seule fois.

Préparation :  Trouver des affirmations ou des questions clivantes, c’est-à-dire des
 phrases simples résumant une position sur un sujet dont on suppose qu’elle 
 divisera le groupe en « pour » et « contre »

Exemples :
- Mieux vaut un produit conventionnel mais local, qu’un produit bio importé. 
- Les produits bio sont trop chers

Variantes :
> Laisser un temps de préparation en petits groupes dans chaque camp avant l’échange entre les 2 camps. Cela peut 
permettre à chacun-e d’avoir des arguments à donner. Cela créé en même temps une cohésion au sein de chaque 
camp. 
> Ecouter d’un bloc tous les arguments préparés par un camp puis par l’autre puis se réunir à nouveau au sein de 
chaque camp pour fournir réponses et questions face aux arguments du camp d’en face.

animations en 
salle
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Durée :   20 à 45 minutes

Public :   ENFANTS, FAMILLES

Moyens :  Jeux de Légumory (GAB44)
 
Thématiques : Alimentation, saisonnalité, lien de la terre à l’assiette

Objectifs :  - Faire le lien entre les légumes du potager et les légumes que l’on achète
  - Comprendre quelle partie de la plante on mange
  - Savoir à quelle saison poussent les légumes

Déroulement :
10 à 15mn - Temps de jeu
Se joue comme un Memory : Chaque personne tourne deux cartes à son tour afin de retrouver les paires (au potager/
achetée). Le code couleur peut aider à les retrouver.

15mn à 20mn - Temps d’échange 
> Une fois que tous les groupes ont retrouvé les paires, prendre les cartes triées et questionner sur le nom des légu-
mes.
> Il est possible de présenter le schéma d’une plante (racine, tige, feuilles, fleurs et fruits) afin que les participants posi-
tionnent leur légume à l’endroit de la plante que l’on consomme. Exemple : la pomme de terre aux racines de la plante, 
la tomate au fruit de la plante,…

Préparation :  Répartir les jeux en fonction du nombre de participants. Un jeu pour 6 
  personnes maximum. Si nécessaire couper un jeu en deux. 

Variantes : 
> Avec un public 6/10ans, possibilité de donner une carte à chaque individu. Puis ils doivent trouver leur paire en déam-
bulant dans l’espace. Veiller à ce que les participants connaissent le nom du légume qui se trouve sur la carte.

Fiche alimentation
et environnement:
légumory
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Durée :   45 mn à 1h

Public :   TOUT PUBLIC

Moyens :  - Panneaux « 4 Saisons » de la Malle Bio’Appétit (GAB44)
  - Un espace suffisamment grand pour que tout le monde puisse voir les 
     panneaux
  - Eventuellement des images de différents légumes / fruits
 
Thématiques : Saisonnalité, Agriculture biologique, Alimentation, Biodiversité

Objectifs :  - Aborder la saisonnalité des productions
  - Connaître les fruits et les légumes
  - Aborder la notion de fruits exotiques
  - Définir l’Agriculture Biologique

Déroulement :
10 mn pour chaque panneau
Prendre un premier panneau, et demander au public de décrire ce qu’il voit.
- Le détail des cultures,
- Les bâtiments et matériels (serre, tracteur, arrosoir, filets,..)
- A quel stade sont les arbres dans le paysage ? (avec ou sans feuille, la couleur des feuilles)
- Quels animaux pouvons-nous voir ? (coccinelle, vaches,…)
- Quelles sont les cultures de plein champ ?

Toutes ces observations vont permettre d’identifier la saison qui est représentée par le panneau.
De plus, l’observation des cultures permet de savoir à quelle saison nous cultivons les légumes.
Il est possible de comparer les cultures et les observations entre les saisons, pour comprendre les intérêts de l’agricul-
ture biologique.

10mn avant la fin de l’animation
L’animateur.rice peut par exemple poser la question pourquoi on trouve des tomates en hiver dans une grande surface? 
Afin de questionner sur la provenance des légumes et donc des saisons différentes à l’étranger.

Préparation :  Prévoir un support pour faire tenir les panneaux (chevalet ou chaise,...)

Variante : 
> Prévoir des cartes représentant des légumes de toutes les saisons. Demander au public de placer leurs cartes devant 
les panneaux correspondant aux saisons pendant lesquels poussent les légumes.

Fiche alimentation
agriculture et 
environnement:
les 4 saisons
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Durée :   15 minutes

Public :   TOUT PUBLIC

Moyens :  RAS ou foulard (optionnel)

Thématiques : Alimentation

Objectifs :  - Découvrir un environnement avec d’autres sens que la vue 
  - Permettre à tous d’appréhender un environnement nouveau
  - Développer l’imaginaire et la confiance en l’autre

Déroulement :
En binôme, chacun son tour va être guidé de l’autre qui pourra marcher en aveugle, soit les yeux fermés soit par le foulard 
sur les yeux.

Dans le silence, le binôme se déplace dans l’espace. Le guide tient, tapotera sur l’épaule de gauche ou de droite pour 
guider « l’aveugle ». Il peut aussi lui tenir la main ou le bras pour le guider.
Le guide peut aussi faire toucher des objets ou des matières à l’aveugle en lui prenant les mains délicatement.

7min / personne

Nombre de participants : minimum 2 personnes

Mise en garde : 
- L’aveugle ne voit absolument rien et fait confiance au guide, c’est pour cela 
que le guide sera vigilant à où il emmène son partenaire.
- Vigilance aux obstacles au sol et en l’air, le guide ne fait pas forcément la 
même taille que son binôme.

Variante :
- Laisser les fiches questions dans un lieu. Constitution de groupes de deux ou 
trois personnes pour répondre aux questions et en débattre.

Fiche alimentation : 
Balade à l’aveugle  
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Durée :   30 minutes 

Public :   TOUT PUBLIC

Moyens :  une palette de couleurs en papier, comprenant du scotch double face

Thématiques : Agriculture et Environnement

Objectifs :  - Explorer un environnement  
  - Permettre à tous d’appréhender un environnement nouveau
  - Développer l’imaginaire et sa créativité

Déroulement :
Par 2 ou en autonomie, partez à la recherche des couleurs dans le lieu où vous vous trouvez. 
Il faut que les objets trouvés soient le plus proche des couleurs se trouvant sur la palette.

Le périmètre de jeu est à indiquer avant le départ des participants afin de garder un œil sur l’ensemble du groupe. 

Dès que les palettes sont complétés, un temps de partage et d’échange est prévu pour faire part de leur expérience et 
présenter sa palette de couleur à l’ensemble du groupe (30 secondes par personne). 

Nombre de participants : 12/15 personnes 

Mise en garde : 

- Faites bien attention à là où vous mettez les pieds, 
peut-être que vous n’êtes plus dans la ferme, et qu’il ne 
sert à rien de s’éloigner trop et de dépasser le temps 
prévu. 

- Il est déconseillé de récolter un végétal se trouvant tout 
seul, par exemple s’il y a qu’une seule fleur, il vaut mieux 
la laisser pour que l’année prochaine il y en ait plus.
- Il est possible de récolter des végétaux et des minéraux 
pour mettre sur votre palette.

Variante : Pour les adultes, il est possible de partir d’une feuille blanche et de donner la consigne de créer à partir des 
végétaux des nuances de vert, ou encore de créer soit même une palette de couleur en récoltant et en frottant les végé-
taux sur la feuille.

Fiche alimentation :
palette de couleurs  
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Durée :   1h30 à 2h

Public :   Primaires et collèges

Moyens :  - Malle Bio’Appétit

Thématiques : Alimentation

Objectifs :  - connaître les fruits et les légumes
  - connaître les endroits où ils poussent
  - connaître les différentes  parties de la plante utilisées en cuisine 
    - aborder la notion de fruits exotiques
    - aborder la saisonnalité des productions et les techniques agricoles associées

Déroulement :
Au préalable, une enquête peut être réalisée : Avez-vous un potager ? Quels sont les légumes cultivés en ce moment ? 
Connaissez-vous les légumes de saison ? Pour y voir plus clair, je vous propose d’installer un potager dans la classe…. 
Un jeu de reconnaissance des différents fruits et légumes avec la localisation de leur lieu de croissance sur des 
panneaux représentants les 4 saisons au potager.
 

Fiche alimentation : 
où poussent-ils? 
quand poussent-ils?
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Durée :   15 minutes 

Public :   A partir de 10 ans 

Moyens :  - 10 tubes avec différentes graines (GAB44)
  - Tableau numéroté (GAB44) 
  - Eventuellement affiches de plantes céréalières (GAB44) 

Thématiques : Agriculture, Alimentation

Objectifs :  - Connaître et reconnaître les principales céréales, légumineuses et fruits secs
  - Faire le lien plantes/graines/aliments

Déroulement :
> Constituer des groupes de 5 personnes au maximum. Possibilité d’être en individuel.
> Trouver le nom des graines et céréales qui se trouvent dans les flacons.
Les dessins de céréales peuvent les aider à trouver.

Info : Vous pouvez les aider en leur donnant des indices tels que l’utilisation de la graine : à cuire, transformée en huile, 
on s’en sert pour faire de la pâte à tarte,…

Préparation :  Disposer les flacons de graines sur une table et afficher auprès des flacons les dessins de plantes 
céréalières.

Variante : 
> Il est possible d’apporter des sacs avec un plus grand contenant, pour mettre des graines et pour que le public puisse 
toucher les graines.

Fiche alimentation :
reconnaissance 
de graines
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Durée :   20 à 30 minutes 

Public :   ENFANTS à partir de 8 ans, FAMILLES, ADULTES

Moyens :  - Fiches plastifiées représentant les étapes de chaque filière (GAB44)
  - Fiche plastifiée réponses (GAB44)

Thématiques : Alimentation, agriculture, consommation

Objectifs :  - Connaître l’origine des aliments transformés
  - Percevoir la notion d’origine végétale ou animale
  - Connaître les étapes de la transformation de quelques aliments
  - Aborder le rôle de l’industrie

Déroulement :
Chaque personne reçoit une carte représentant une étape de la fabrication de nos aliments (pain, steak, yaourt, jam-
bon, huile d’olive, etc...). Les participant.e.s doivent se regrouper pour constituer l’ensemble des étapes nécessaires à 
la fabrication de chaque aliment (de la fourche à la fourchette), c’est l’ensemble de ces étapes qu’on appelle une filière.

> Mettre toutes les personnes en cercle et distribuer aléatoirement une carte par personne.
> Laisser un temps d’observation de la carte, chaque personne tourne ensuite sa carte face aux autres. 
> Les participant.e.s doivent ensuite reconstituer chaque filière :
- Dans un premier temps, ils.elles se regroupent par familles d’aliments
- Puis ils.elles discutent ensemble pour retrouver l’ordre exact de la filière
- En file indienne, ils.elles expliquent au reste du groupe, les étapes de la filière l’un.e après l’autre.
> Si une personne ne trouve pas sa filière, elle peut attendre la présentation des filières pour voir où elle peut s’insérer. 
Les autres personnes seront sollicitées pour l’aider à retrouver sa filière

Préparation :   Adapter le nombre de filières au nombre de participants.

Remarques sur les cartes :
> Certaines cartes peuvent servir à plusieurs filières : cela permet de faire prendre conscience de l’importance de cer-
tains végétaux dans notre alimentation.
> Certains aliments (raviolis) font intervenir 2 filières (filière bovine et céréales) : permet de rappeler que les pâtes sont 
fabriquées à partir de céréales.
> Pour la filière porcine, 2 types de bâtiments sont possibles : met en évidence les différentes méthodes d’élevage 
(intensif et extensifs) et de parler de l’agriculture biologique qui impose des méthodes plutôt extensives.
> Ne pas oublier que l’alimentation première des bovins est l’herbe. Le maïs est souvent mis en complément de l’herbe 
dans l’alimentation des bovins laitiers conventionnels.

Fiche alimentation :
les Filières
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Durée :   20 à 30 minutes 

Public :   TOUT PUBLIC

Moyens :  Au moins 12 photos sur le thème alimentation, agriculture… (GAB44)
 
Thématiques : Alimentation, Agriculture

Objectifs :  - Faire prendre conscience des sensibilités de chacun
  - Définir l’Alimentation Durable

Déroulement :
Pour un groupe inférieur à 12 participants.
5mn– Choisir une image
> Présenter les images afin que chacun comprenne ce qu’elles représentent. Rester neutre.
> Chaque personne choisit une photo qui représente pour lui.elle le mieux le mot « Alimentation » (ou consommation, 
ou agriculture) et la prend. 
Plusieurs personnes peuvent choisir la même image.

15mn– Echanger sur les images choisies
> Une fois que tout le monde a son image, les personnes s’expriment chacune leur tour sur ce qu’évoque la photo pour 
elles. Demander éventuellement des synonymes.

> Vous pouvez noter à côté des photos, les mots évoqués par les participants (les synonymes, les pensées, les témoi-
gnages,…) ce qui permet de définir, avec les mots du groupe, l’alimentation durable.
Les témoignages du groupe montrent que les sensibilités et les perceptions sont différentes selon les personnes. Les 
différents témoignages donnent une définition commune.

Préparation :  - Disposer les photos sur une table (si c’est un petit groupe – jusque 12 personnes) ou afficher les 
photos au mur (si le groupe est plus important).

Variantes : 

> Découper le temps en 3 phases, une pour chaque mot : alimentation, consommation, agriculture
> Pour les grands groupes (au-delà de 12) : les photos restent posées/accrochées. Demander le nombre de personnes 
ayant choisi l’image (lever la main). Demander si des personnes souhaitent expliquer pourquoi elles ont choisi cette 
image.

Fiche alimentation, 
consommation, 
environnement :
photo-langage
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Durée :   30 à 50 minutes 

Public :   TOUT PUBLIC à partir du primaires

Moyens :  - Photos « A table ! »  (GAB44)

Thématiques : Alimentation, transport, santé, environnement, relations Nord/Sud, habitudes culturelles

Objectifs :  - Initier la réflexion sur les habitudes alimentaires, découvrir la diversité des 
    modes alimentaires sur la planète, notion de mondialisation
  - S’interroger sur les liens entre santé et alimentation, cultures et alimentation,
  - L’équilibre alimentaire
  - S’interroger sur l’origine des aliments/environnement et la consommation. 
  - Débattre sur nos différences/ressemblances, notions de richesse
  - Notion de déchets – suremballage

Les objectifs peuvent être multiples, il est nécessaire de les définir clairement au préalable.

Déroulement :
10mn– Découverte des photos 
> Individuellement ou par binôme, chaque personne déambule dans l’espace et observe les photos des familles. Possi-
bilité de se poser les questions suivantes :
- Nombre de personnes dans la famille ; quantité de nourriture ; familles d’aliments (fruits, légumes, pain, viandes, 
aliments gras / sucrées..) ; Pays où habite la famille, sa condition sociale, ses revenus, sa part du budget consacré à 
l’alimentation…
- Qu’est ce qui me donne envie ? Qu’est ce qui me choque ? Qu’est ce qui me surprend ? 

5mn – Echanges en petits groupes
> Regroupement par 3 ou 4 personnes, pour échanger sur ce qu’ils ont vu et pour répondre aux trois questions.

15mn  - Echanges en grand groupe
> Chaque petit groupe s’exprime sur ce qui s’est dit.
> Poser des questions afin d’amener les groupes à approfondir leurs pensées et éventuellement trouver des réponses à 
leurs questionnements.

Préparation :  Disposer les affiches au  mur afin que tout le monde puisse les voir et assez espacées pour pouvoir 
circuler.

Variantes : 
> Chaque personne choisit une photo et la commente (version photo-langage). Pourquoi a-t-elle choisi cette photo ? 
Qu’est-ce qui l’interpelle ? Qu’est-ce qu’elle aimerait changer ?
> Utiliser sous forme d’exposition.
> Le guide pédagogique du dossier « A table » peut vous aider à vous approprier cet outil.(intensif et extensifs) et de 
parler de l’agriculture biologique qui impose des méthodes plutôt extensives.
> Ne pas oublier que l’alimentation première des bovins est l’herbe. Le maïs est souvent mis en complément de l’herbe 
dans l’alimentation des bovins laitiers conventionnels.

Fiche alimentation, 
consommation :
portrait de Familles 
de 15 pays
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Durée :   35 minutes 

Public :   TOUT PUBLIC LECTEUR

Moyens :  - Plusieurs emballages de différentes familles d’aliments
  - Fiches explicatives : étiquetage / logos et labels / numéros de codes-barres
 

Thématiques : Alimentation, Traçabilité, Label Bio 

Objectifs :  - Savoir lire et décoder une étiquette alimentaire
  - Faire la différence entre information et marketing
  - Connaitre des moyens rapides pour être informé sur la composition et la provenance du produit

Déroulement :
5mn - Reconnaissance du label bio
> Constituer des groupes de 4 à 5 personnes autour d’un lot d’emballages.
> Consigne : S’aider des emballages pour séparer les produits Bio et non Bio. 

5mn à 10mn - Temps d’échange en grand groupe
> Qu’est-ce qui vous a permis de les distinguer ? A quoi fait référence le logo AB et à quoi sert-il ?
> Est-ce vous avez eu des doutes sur certains produits ? Si oui, pourquoi ? 
> A quoi sert le marketing ? A quoi sert un label ? 
Info : traçabilité, rassure le consommateur, respect de l’environnement, assurance pour le producteur,…

20mn - Déchiffrage des ingrédients
Chaque groupe ou binôme choisit un produit de son choix (AB ou non).
> Compter le nombre d’ingrédients présents dans le produit. 
Infos : le plus souvent, les 3 premiers ingrédients représentent 70% du produit. Au-delà de 5, le reste apporte peu sur le 
plan nutritionnel.

> Trouver le lieu de fabrication du produit et éventuellement d’où viennent les ingrédients pour la fabrication du produit.
Infos : Soit, c’est indiqué sur le produit en toute lettre. Attention l’adresse de distribution ou de contact de l’entreprise ne 
compte pas comme le lieu de production.
Soit, on peut utiliser le premier chiffre du numéro de code-barres. 

Préparation :  - Récolter suffisamment d’emballages selon le nombre d’individus dans le groupe (exemple : 20 per 
  sonnes  = 25 emballages minimum)
  - Installer les emballages par famille de produits à différents endroits de la pièce (sur des tables de   
          préférence) exemple de familles : dessert lacté, biscuits, lait, sauces tomate, barres céréales, chocolats,…

Fiche alimentation, 
consommation :
lecture d’étiquettes
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Durée :   45mn – 1h

Public :   Cycle 3, Collège, Lycée

Moyens :  -Malle Jeu Île de Robinson (GRAINE Pays de la Loire)

Thématiques : Consommation responsable, Agriculture, Alimentation, etc…

Objectifs :  - Définir l’acte de consommer
  - Enumérer des impacts écologiques
  - Lister des modes de consommations alternatives

Déroulement
5 min - En introduction, le groupe prend connaissance de l’histoire de Robinson Crusoé, puis collectivement on 
installe les différents éléments naturels présents sur l’île.

40 min - Le jeu se passe en 3 phases : La survie, la consommation et la surconsommation jusqu’à la mort de 
l’île.
A chaque phase on ajoute ou supprime des éléments de la vie de Robinson et de son environnement.
Une fois les étapes passées, on se questionne sur ce que Robinson aurait pu faire pour éviter la destruction de 
l’île. On fait donc le parallèle à l’échelle planétaire.

Nombre de participants : 25 personnes maximum

Variante :
> Ajouter en début de séance, par groupe, la carte 
d’identité de Robinson (Sexe, compétences, caracté-
ristiques, 1 objet à avoir)
> Conclure avec un photo-langage de l’alimentation 
durable, ou débat mouvant sur l’alimentation durable.

Fiche alimentation, 
consommation :
l’Île de roBinson  
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Durée :   1h à 1h30 

Public :   Collège, Lycée

Moyens :  Malle Jeu Fabrik’ à Burgers (GRAINE Pays de la Loire)

Thématiques : Consommation responsable, Agriculture, Alimentation, Filières

Objectifs :  - Définir l’acte de consommer
  - Développer l’esprit critique sur les modes de productions
  - Etre capable d’intégrer la notion d’impacts environnementaux dans le choix d’un produit alimentaire.

Déroulement :
10 min – Les représentations initiales « Pourquoi manger ? » et la composition d’un burger

15 min – Le groupe est divisé en 4 équipes : Pain, Tomate, Steak et Fromage. Pour chaque produit, les équipes doivent 
énumérer toutes les étapes des filières courtes et longues à l’aide des cartes du jeu.

25min – Chaque équipe devra identifier les caractéristiques des 4 produits proposés. (Exemple équipe Fromage : 1. 
Fromage AOP, 2. Fromage Bio et local, 3. Fromage industriel ou 4. Fromage industriel et local)
Ensuite chaque équipe choisit quel produit elle va utiliser pour la fabrication d’un burger durable.

10min – Restitution des choix des équipes en argumentant les avantages écoresponsable.

Nombre de participants : 16 personnes maximum

Variante :
>  Chaque équipe peut créer une publicité avec un slogan présentant les composants et les qualités du produit (durée 
25min)

Fiche alimentation, 
consommation :
la FaBrik’ a Burger  
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animations en 
extérieur

sur une Ferme, 
en magasin
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Durée :   30 minutes à 1h

Public :   Enfants, Familles

Moyens :  - 1 fiche « clé de détermination » des animaux de la litière (GAB44)
  - Une boîte loupe ou un bocal (GAB44)
  - Eventuellement feuille de brouillon pour noter les animaux trouvés

Thématiques : Biodiversité, Agriculture biologique

Objectifs :  - Appréhender son environnement
  - Se rendre compte de la diversité du monde animal

Déroulement :
> Explications sur le fonctionnement de la clé d’identification et sur l’utilisation de la boîte loupe.

2mn– Recherche en binômes
> Former des binômes pour la recherche.
> Les groupes partent à la recherche de petites bêtes, s’aident de la clé de détermination pour identifier l’animal. Les 
personnes notent le nom de la bête sur leur feuille. Si elles ne trouvent pas, elles peuvent questionner l’animateur.rice. 

10mn– Rassemblement et questions
> Qu’avez-vous trouvé ? Combien ? Combien d’insectes différents ? Différences entre les mêmes familles d’insectes ? 
Relever qu’il y a une diversité d’animaux. 
> Y a t-il eu des difficultés à trouver des insectes ? A quel endroit les avez-vous trouvés ?  Possibilité d’émettre des 
hypothèses sur les lieux d’habitat ou de nourriture en fonction des sites.

Préparation :  
- En amont, vérifier sur site s’il y a matière à trouver des petits insectes. 
- Prévoir le matériel en fonction du nombre de personne attendu lors de l’animation.

Consignes utiles : 
> Le respect de l’être vivant : ne pas secouer, ne pas laisser plus de 5mn dans la boîte, ne pas mettre de limace ou 
d’escargot dans la boîte loupe ou le bocal, car la bave gêne les autres insectes observés par la suite.
Possibilité de soulever les pierres, les bûches mais replacer les éléments comme ils étaient. 
> Délimiter l’espace de recherche avec des éléments du paysage (haie, chemin, route, bâtiment,…)

Fiche environnement:
chercher la 
petite Bête !
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Durée :   30 minutes à 2h

Public :   TOUT PUBLIC LECTEUR

Moyens  - 1 ferme (GAB44)
  - Les fiches missions (GAB44)
  - 2 ou 3 bocaux avec des couvercles percés
  - 2 ou 3 boîtes loupe (GAB44)
  - Du lait industriel et du lait biologique (si c’est une ferme laitière)
  - Des gobelets + de l’eau pour rincer (GAB44) 
  - Plans de la ferme

Thématiques : Agriculture biologique, biodiversité, alimentation

Objectifs :  - Connaître le fonctionnement d’une ferme biologique
  - Faire le lien entre agriculture, alimentation, environnement
  - Appréhender le cycle de vie animale et/ou végétale
  - Rechercher des informations, tester ses connaissances 

Fiche alimentation, 
environnement :
rallye à la Ferme
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Déroulement :
Prévoir un point de ralliement : pour aider à répondre aux questions. 
10mn / mission
> Chaque équipe a un livret du rallye à la ferme. L’animatrice donne un ordre de missions décalé à chaque équipe. 
Exemple : Equipe 1 commence par la mission 1, équipe 2 commence par la mission 2,… Cela permet que les équipes 
ne soient pas toutes au même endroit, au même moment.
Vous pouvez indiquer aux équipes, qu’il y a une étiquette avec le numéro de la mission et le titre, à l’endroit où il faut 
effectuer la mission. De plus pour certaines missions il y a des indices pour aider à répondre aux questions. Quand il n’y 
a pas d’indices, il faut que le public utilise ses connaissances.

    • Les missions spécifiques où les équipes doivent aller voir l’animatrice :

_ Mission 2 : boîte à odeur, l’équipe doit retrouver 1 des trois odeurs se trouvant dans les bocaux. (Foin ou herbe ou 
compost)

_ Mission 3 : Kim touché, il y a 5 sacs avec des choses dedans, il faut deviner sans regarder. Une fois que l’on donne 
une hypothèse de réponse, on peut vérifier le contenu du sac. Pour rassurer les participants expliquer qu’il n’y a pas 
d’animaux, pas de chose qui pique et pas de choses salissantes.

_ Mission 5 : Chercher et trouver un insecte. Donner une boite loupe à une équipe, puis indiquer la fumière pour trouver 
un insecte. Il ne faut pas mettre de compost seulement l’animal et ne pas mettre d’escargot ou de limace. S’ils ont 
trouvé un insecte, ils reviennent vers l’animatrice et utilise la clé de détermination des insectes pour trouver le nom de 
l’insecte trouvé. Puis, ils la relâchent là où ils l’ont trouvé. 
S’ils n’ont pas trouvé d’insecte au bout de 5min, ils passent à la mission suivante.

_ Mission 7 : Dégustation de lait. L’animatrice sert un fond de lait du « Lait n°1 » et l’équipe rempli la grille de dé-
gustation, puis ils goûtent. On répète la méthode pour le « Lait n°2 ». Le lait UHT est le premier. Si des participants ne 
souhaitent pas goûter ils ont le droit.

Demander au participant de rincer leur verre au robinet.

Préparation :   - Avant de commencer le rallye, mettre une poignée d’herbe dans un bocal ayant le couvercle troué.
 _ Vérifier qu’il y a bien une étiquette mission pour chacune d’es missions (sauf les missions : LA FERME SOUS 
TOUTES SES FORMES)

Consignes utiles : 
> Si vous avez des questions, revenez au point de ralliement. 
> Ce n’est pas une course, si vous n’arrivez pas à faire toutes les missions, ce n’est pas grave.
> N’hésitez pas à vous aider de tout le monde dans l’équipe. Ensemble, on est plus fort!
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Durée :   30 minutes

Public :   Tout public

Moyens:  Bocaux avec des couvercles percés (1 bocal par odeur)
  
Thématiques : Eveil des sens, Biodiversité

Objectifs :  - Appréhender son environnement avec une approche sensorielle
  - Se rendre compte de la biodiversité dans un lieu

Déroulement :
10mn/odeur
Dans chaque bocal il y a une odeur (feuille de tomate, herbe, paille, bouse…)  
> Individuellement ou en binôme, retrouver d’où provient l’odeur dans le lieu.
Bien délimiter l’espace à l’aide des éléments (haie, chemin, route, bâtiments,…)

Une fois l’odeur retrouvée, la ou les personnes vont vérifier auprès de l’animateur.rice si elles ont bien deviné. L’anima-
teur.rice peut alors donner un nouveau bocal.

Préparation :  - En amont, vérifier sur site qu’il y a matière à trouver des odeurs. 
  - Il est préférable de prendre la matière odorante le jour même, de manière à avoir des odeurs plus  
  fortes.
  - Prévoir le matériel en fonction du nombre de personne attendu lors de l’animation.

Consignes utiles : 
- Ne pas ouvrir le bocal !

Fiche environnement:
retrouver les odeurs
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Durée :   45 minutes

Public :   JEUNES, ADULTES, FAMILLES

Moyens :  - Un lieu de vente de produits bio prêt à accueillir
  - Un type de repas à constituer

Thématiques : Alimentation, agriculture, consommation

Objectifs :  - Se débarrasser de ses craintes ou à priori et entrer dans un magasin bio
  - Découvrir le fonctionnement d’un magasin bio et la diversité des produits 
  - Favoriser des achats bio cohérents en termes de prix, respectueux des producteurs bio et de l’envi 
  ronnement
   - Acquérir des astuces pour maîtriser son budget

Déroulement :
> Constituer 3 équipes de 3-4 personnes
> Chaque équipe a pour mission de constituer un panier de courses pour réaliser un repas (pizza, carottes râpées, 
etc.), selon 2-3 critères différents (à adapter selon le contexte).
1er panier/critère : le plus rapide à préparer
2ème panier/critère : le moins cher possible
3ème panier/critère : le plus éthique, équitable, local, … possible

La réalisation de ces paniers permet aux participants de découvrir les différentes possibilités d’achats, de se familiariser 
avec l’environnement du magasin, susciter des questions et obtenir des réponses complètes. Ces visites sont appré-
ciées des participants qui peuvent également voir la diversité des produits en vrac, à la coupe, en grand format, en cubi 
(huile d’olive par exemple), les produits « bio je peux » et autres trucs et astuces pour alléger leur budget.

Préparation :  Contactez le GAB44 pour faire part de votre projet. Nous prendrons contact avec un magasin bio de 
votre secteur.

Variantes :
> Découvrir une AMAP un jour de distribution.
> Découvrir la vente directe de producteurs : à la ferme ou au marché

Points de vigilance :
Il vaut mieux prévoir cette animation dans une période de faible fréquentation du magasin. 

Fiche consommation, 
alimentation:
découverte d’un lieu
de vente
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Coordonnées 
GAB 44

1, rue Marie Curie
44 170 Nozay
02 40 79 46 57 

accueil@gab44.org
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