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REALISATION DU JEU : REDACTION DES CARTES
Catégories
Production
(comment sont produits les
aliments, quelle est leur
origine, leur fabrication…)

Je pioche
 Mime
 Dessine
 Fais deviner

On pioche pour moi : question
Thème : ● Origine d’un aliment
 Photo d’un aliment à faire deviner
 Lieu de production d’un aliment
 Animal/végétal à l’origine d’un produit transformé
 Concernant cet aliment, quel organe est
consommé ?
 Produits bruts à la base d’une recette
Question :
Réponse :

Source :

Commercialisation
(comment les aliments
passent du producteur au
consommateur)

 Mime
 Dessine
 Fais deviner

Thème : ● Question sur les lieux de vente
 Question sur une ou plusieurs des étapes
intermédiaires entre le producteur et le
consommateur
 Question sur le prix des produits
Question :
Réponse :

Source :
 Mime
(ce que nous apportent les  Dessine
aliments, les risques pour la  Fais deviner
santé, les habitudes
alimentaires…)

Nutrition, santé

Thème : ● Apports alimentaires
 Equilibre alimentaire
 Maladies liées à l’alimentation
 Plats typiques d’une région ou d’un pays
 Régimes alimentaires particuliers
Question :
Réponse :

Source :

Citoyenneté et
environnement
(comment faire pour
améliorer la nutrition dans
le monde, et en respectant
l’environnement)

 Mime
 Dessine
 Fais deviner

Thème : ● Inégalités alimentaires dans le monde ou
en France
 Problèmes environnementaux lié à la production ou
au transport
 Agriculture respectueuse de l’environnement
 Comportements respectueux de l’environnement,
en lien avec l’alimentation
Question :
Réponse :

Source :

2) A partir d’un des thèmes du tableau, prenez une photo et formulez une question.
(ex : magasin, aliment brut, aliment transformé, partie d’un aliment, restaurant…)

Catégorie :  Production  Commercialisation

 Nutrition/Santé

 Citoyenneté/Environnement

Question :

Réponse :

3) Pour l’une des catégories, proposez un Challenge :
Catégorie :  Production  Commercialisation

 Nutrition/Santé

 Citoyenneté/Environnement

4) A partir d’un ou plusieurs Selfood, proposez une question. (Précisez la catégorie à laquelle il se rapporte)
Catégorie :  Production  Commercialisation

 Nutrition/Santé

 Citoyenneté/Environnement

Question :

Réponse :
CRITERES DE NOTATION
/ 4 points

Les questions « On pioche pour moi » sont en lien avec le thème sélectionné

/ 4 points

J’ai indiqué les réponses à mes questions. Les réponses sont exactes.

/ 4 points

2)

- J’ai pris ma photo et l’ai envoyé par mail
- J’ai précisé la catégorie à laquelle elle se rapporte
- La question est en lien avec la photo
- La réponse est exacte
- La source (site internet ou titre de livre) est indiquée

/ 4 points

3)

Le « Challenge » est pertinent et en lien avec le thème sélectionné

/ 3 points

4)

- J’ai sélectionné les Selfood et les ai envoyés par mail
- J’ai précisé la catégorie à laquelle ils se rapportent
- La question est en lien avec les photos
- La réponse est exacte

/ 4 points

1) Tableau

Les propositions « Je pioche » sont en lien avec la catégorie

La rédaction des questions et réponse est correcte
TOTAL :

/ 2 points
/ 25 points

