Chasse au trésor au
marché fermier

Activités amusantes pour les enfants d’âge
préscolaire et les élèves du primaire !

Cette activité convient aisément aux enfants de tout âge.
Les grands peuvent s’amuser à aider les petits.

Prendre l’air

tout en s’amusant !
Une visite au marché, à la ferme ou au comptoir de fruits et légumes
est une occasion pour les enfants de tout âge de se familiariser avec les
différentes façons de consommer des aliments d’origine végétale.

Va prendre
l’air !
Une visite au
marché fermier
ou au comptoir
de fruits et
légumes

Inspirez-vous des questions de cette chasse au trésor pour partir à la
découverte d’un marché, d’une ferme ou d’un comptoir de fruits et
légumes pour y faire vos courses et, pourquoi pas, profitez de
l’occasion pour offrir une collation ou deux en même temps ! N’oubliez
pas les bonnes règles d’hygiène des mains !
De nombreuses plantes ou leurs parties sont comestibles. Au fur et à
mesure que tu réponds aux questions de la chasse au trésor, dessine
ou prends des photos de tes réponses pour mieux t’en souvenir.
Lis les indices qui sont donnés un peu plus loin dans ce cahier ou
consulte l’activité Découvre les différentes parties d’une plante pour
trouver la réponse si tu n’arrives pas à t’en rappeler.

Rendez-vous au
Marché

ACTIVITÉ POUR
LES ENFANTS :
Questions
de chasse
au trésor

S’il y a des questions auxquelles tu n’arrives pas à
répondre, demande à l’agriculteur ou au commerçant

FRUITS

LÉGUMES

• Combien de sortes de
fruits as-tu trouvées au
marché ?

• Combien de sortes de
légumes as-tu trouvés au
marché ?

• À part les fruits frais,
quels autres aliments
préparés avec des fruits
as-tu trouvés ?

• Combien de sortes
d’aliments à base de
légumes (végétariens) as-tu
trouvés ?

• De quelle couleur sont les
fruits que tu as achetés ?

• Combien de légumesfeuilles as-tu trouvés ?

• Combien de fruits rouges
as-tu trouvés ?

• As-tu trouvé des légumesracines ? Des pommes de
terre, par exemple.

• Quel était ton fruit
préféré ?

• As-tu trouvé d’autres sortes
de légumes-racines ? Des
légumes-racines de couleur
rouge comme les radis, par
exemple.

COULEURS

OÙ POUSSENT-ILS
Trouve des fruits qui
poussent :

ACTIVITÉ POUR
LES ENFANTS :
Questions
de chasse
au trésor

Trouve au moins un fruit ou un
légume pour chaque couleur :

• dans le sol

•

Violet

• dans un arbre

•

Orange

• dans un arbuste

•

Rouge

• sur un plant feuillu

•

Bleu

• dans une serre

•

Vert

•

Jaune

•

Blanc

• dans un champ

Quelle a été ta collation préférée ?
– est-ce qu’elle contenait une plante ou des
parties de plantes ?
DESSINE OU DÉCRIS TA COLLATION :

Indices
Pour t’aider dans ta chasse au trésor

Les fruits et les légumes sont des plantes ou des parties de
plantes qui nous servent d’aliments. On trouve les graines
d’une plante dans ses fruits. Par exemple :

Orange

Pomme

Fraise

Toute partie comestible d’une plante qui n’est ni une graine
ni un fruit est un légume. Par exemple :

Pomme de terre = partie de la racine
d’une plante

Épinards = feuilles d’une plante

Céleri = tiges d’une plante

ACTIVITÉ POUR LES ENFANTS
Lorsque vous rentrez à la maison, rangez vos courses et dessinez une
carte de la chaîne alimentaire ! Vous pouvez vous servir de vos dessins
ou photos. Voici un exemple :

Magasin

Parlons-en et
créons une
carte de la
chaîne
alimentaire

Provient d’un
animal

Océan

Repas

Provient
d’une plante

Marché

Magasin

• D’où viennent tes aliments ?
• Contiennent-ils d’autres ingrédients ? Ajoutez-le à la carte
et indique d’où ils proviennent.
• Tes aliments ont-ils poussé sur un arbre (comme des
pêches ou des cerises), dans la terre (comme des carottes,
des betteraves ou des pommes de terre) ou dans un
arbuste ou sur un plant (comme des tomates, des
framboises ou des petits pois) ?
• Comment tes aliments sont-ils arrivés au marché ou au
comptoir de fruit et légumes où tu les as achetés ?
• As-tu quelque chose d’intéressant à ajouter concernant ces
aliments ? Outils ou matériel spécial requis pour les planter
ou les cueillir/récolter
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