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1. Mimer le mot “santé” et un
mot propre dont vous
confierez le nom au
contrôleur. (difficile)

             ?

1. Mimer le mot “cuire” et un
mot propre dont vous
confierez le nom au
contrôleur. (moins difficile)

      ?

1.  Mimer le mot “végétarien”
et un mot propre dont
vous confierez le nom au
contrôleur. (difficle)

      ?

1. Mimer le mot “bio” et un
mot propre dont vous
confierez le nom au
contrôleur. (difficile)

      ?

1. Mimer le mot “fruit” et un
mot propre dont vous
confierez le nom au
contrôleur. (moins difficle)

      ?

1. Mimer le mot “spaghetti”
et un mot propre dont vous
confierez le nom au
contrôleur.
    (moins difficile)

      ?

     2. Trois personnes pelent
chacune une grosse
        pomme de terre en une
épluchure.

 

    3. Trois personnes doivent
reconnaître 5 saveurs  correctes

   
   4. Lotto des odeurs :  choisir à
chaque fois deux cartes avec la
même odeur et les déposer
ensemble (3 personnes)

   5. Toucher et secondaire,
chaque fois, 2 morceaux de
fruits ou de légumes (3
personnes)
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personnes)

6. Imaginer une recette à
base de ces restes : pommes
de terre cuites, oignons,
jambon et poireaux

    7. Donner un nom de recette
à chaque groupe
     d’ingrédients

 ingrédients 1

• 2 aubergines
• 2 courgettes
• 1 poivron rouge
• 1 poivrons vert
• 4 tomates
• 3 cl d’huile d’olive
• poivre
• 1 c.c. basilic
• 

ingrédients 2

• 3 oeufs
• 150 gr de farine
• 1/3 sachet de levure
• 10 cl d’huile de tournesol
• 12,5 cl de lait entier
• 100 gr de gruyère rapé
• 200 gr de chèvre en bûche
• 50 gr de noix
• 50gr de raisins secs
• 1 pincée de sel
• 1 pincée de poivre

    Ingrédients 3
• 500 gr de chicons
• 1 oignon
• 1 poireau
• 1 branche de céleri
• 20 gr de beurre
• _ litre de bouillon
• sel - poivre
• noix de muscade

       8. Reconnaître des
publicités.
       Donner les logos qui s’y
trouvent

          9. Placer les photos sur le
bon pays
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10. Charade

   11. Placer les légumes et
fruits dans le calendrier des
saisons

  12. Placer les fruits et légumes
en fonction de leur origine.

  13. Memory : trouver l’origine
du plat

  

  14. Créer un haiku* sur
l’alimentation durable
          *petit poême de 3 lignes avec
respectivement 5-7-5 syllabes
              par exempe :               goutte de
café

          séchée sur la table froide
            fin de week-end

12345
1234567
12345

  15. Trouver 3 proverbes sur
l’alimentation et inventez-en un
sur l’alimentation durable.

 16. Trouvez, dans le journal, 3
mots liés à l’alimentation.

  
 17. Créer une liste de 10
questions qui permettraient de
calculer son empreinte
écologique + score de 1 à 5 +
test

         

18. Créer un cocktail
sans alcool. Le jury
donnera son avis sur le
goût et la présentation.
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19. Faites du feu ....

      20. Trier les propositions
d’après l’eau utilisée
      (du plus petit au plus grand)

      21. Trier les propositions
d’après l’eau utilisée
      (du plus petit au plus grand)

22. Créer un parfum
d’herbes/d’épices

23. Lier les légumes et les
fruits avec les vitamines
qu’ils peuvent contenir.

24.Créer la pyramide
alimentaire du végétarien.

25. Recettes anciennes ... De
quelle période viennent-elles
?

26. Créer une affiche pour
l’alimentation durable.
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27. Que placer sur le compost
?

     28. Casser des noix

29. Chercher le nom de ces
légumes oubliés dans le livre.

30. Donner 5 nom d’aliments
par image.

31. Placer le logo dans la
bonne case.

32. Quel poisson manger ?
Suivez le  guide !

33. Classer les différentes
manières de cuire (du plus au
moins consommateur
d’énergie).

34. Jeu de kim: le matériel de
cuisine (à cinq personnes.. regarder
une minute après quoi, il faudra tous

les inscrire)   
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35. Dessiner une chaîne
alimentaire.

       

      36. Faites le plan/projet
d’un potager (organisation,
permaculture, herbes,
poule,....).

37. Quelle partie de la plante
mangeons-nous ?
Imaginer un légume fantaisiste
et le dessiner. Pensez aux
légumes : racines, tige, fleur,
fruit, feuille.

    38. Les plantes et la nature.
          Cadeau ou poison ?

     39. Trouver dix manières
pour conserver les aliments.

     40. Littérature : choix d’une
lecture

gourmande
         


