Mais d’où vient mon
repas ?
Activités amusantes pour enfants d’âge
préscolaire et élèves du primaire !

Cette activité à réaliser à la maison convient aisément aux enfants de tout âge et peut être répétée
et téléchargée pour plusieurs repas. Les grands peuvent s’amuser à aider les petits.

QU’EST-CE QU’UNE CARTE MENTALE ?
C’est un dessin ou un diagramme composé de mots ou d’images servant
à organiser visuellement des pensées, des éléments, des idées ou des
concepts afin d’en montrer les liens d’interdépendance. Les cartes
mentales nous aident à comprendre les relations entre différentes
choses. Pour cette activité, nous allons créer une carte mentale illustrant
la chaîne des aliments.
1. Dispose ton plat ou thème principal au centre de la carte. Par
exemple, inscris pizza ou hamburger-frites
2. Place les idées, les aliments et les ingrédients les plus rapprochés de
ton repas autour du plat ou thème principal et relie-les en traçant
une ligne ou en collant un bout de ficelle – par exemple, les
ingrédients qui composent ton repas

Avant de
commencer :
Un peu de
préparation !

3. Pour chaque idée/élément/ingrédient, ajoute une autre série d’idées
tout autour – par exemple, tout ce qui compose chaque ingrédient,
sa provenance, la façon dont il est produit ou cultivé, comment il est
arrivé à l’endroit où tu l’as acheté ou chez toi
4. Rallonge la chaîne alimentaire aussi loin que tu le peux
Voici un exemple de carte de base :

Océan
Magasin

Provient d’un
animal

Magasin

Repas

Provient
d’une plante

Marché

Information destinée aux adultes :
• Moins de 1 % de l’approvisionnement alimentaire mondial provient
des océans, lacs et cours d’eau. Les 99 % restants viennent des
plantes et des animaux qui vivent sur la terre ferme.
• Environ 15 espèces végétales et huit espèces animales fournissent
les 90 % de nos aliments (à l’échelle de mondiale), même s’il existe
plus de 30 000 espèces végétales comestibles en tout ou en
partie.

Les enfants apprendront à : reconnaître l’origine de diverses
plantes et les liens qui existent entre la nature et les aliments que
nous consommons
Ce dont vous aurez besoin : papier, marqueurs, revues (pour
découper des photos d’aliments) ou encore des images ou un
programme de dessin téléchargés sur une tablette ou un ordinateur

Ac ti v it é de
carte men t a le
de la cha în e
a lime n t a i r e

ALLONS-Y, CRÉONS UNE CARTE !
Profitez de l’occasion d’un repas en famille pour demander
aux enfants de nommer les aliments qui se trouvent dans
leur assiette. Inscrivez-les sur une feuille de papier (sous
forme de mots ou de dessins) ou utilisez des images que
vous avez fournies (pour de jeunes enfants). Créez une carte
mentale de de la chaîne des aliments qui relie tous les
ingrédients qui entrent dans la composition du repas (par
exemple, la pizza).
ÉLARGISSEZ LA CARTE PAR UN PEU DE RECHERCHE !
Recherchez dans Internet les lieux d’origine
possibles des végétaux qui se trouvent dans
votre assiette
L’application Google Maps peut aider les grands
à calculer la distance à parcourir pour qu’un
aliment végétal se retrouve dans leur assiette
ou à trouver dans quel pays il est cultivé
Quels moyens de transport pourraient avoir
servi à amener l’aliment végétal de son lieu
d’origine jusqu’à l’assiette
Quels emplois ou métiers participent à la
culture de la plante et à son parcours jusqu’à
l’assiette

Parlons une
peu de la
carte de la
CHAÎNE
ALIMENTAIRE

ÉLÉMENTS DE DISCUSSION POUR
PERFECTIONNER ET AGRANDIR LA CARTE DE LA
CHAÎNE ALIMENTAIRE :
Origine des ingrédients : demandez aux enfants
d’utiliser des couleurs ou sections différentes pour
regrouper les ingrédients qui sont reliés entre eux sur
leur carte
Utilisation des ingrédients : directement ou après
cuisson ou transformation (pour les grands – faitesleur chercher les différents procédés de production,
par exemple la fabrication du fromage à partir du lait)
d’après la carte mentale. Vous pourrez ajouter des
ramifications supplémentaires à votre carte au fur et à
mesure
Où sont les plantes ? Déterminez quels ingrédients
sont des plantes ou préparés à partir de plantes –
ajoutez cette information dans une ramification à
partir de l’ingrédient en question. Essayez de
remonter au lieu d’origine de l’ingrédient, là où il
pousse, et ajoutez de nouvelles ramifications au fur et
à mesure
Comparez le nombre d’ingrédients qui sont des
plantes ou qui viennent de plantes avec ceux qui sont
de source animale
Étudiez le système d’approvisionnement alimentaire –
discutez des étapes du trajet d’un type de plante, de
son origine jusqu’à l’assiette

Inspiré du contenu de Get Growing! Activities for Food and Garden Learning de J Mayer-Smith et L Peterat; ressource pédagogique
gratuitement offerte par la Plant a Seed & See What Grows Foundation© Utilisation commerciale ou revente strictement interdite.

DESSINE TON REPAS OU TON
ALIMENT PRÉFÉRÉ
Qu’est-ce qu’il contient ?
Fais la liste des ingrédients que contient ton aliment ou repas
favori ou dessine-les :

Activité pour
les enfants :

Mon repas/aliment
préféré

D’où viennent ces ingrédients ?
Encercle tous les ingrédients à base de plantes

Dessine !
Écris !
Crée !

