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Pyramide alimentaire
CINDY

Patates

Fruits & Légumes

Produits laitiers & viande

Sucreries et huiles

Céréales





La viande

Le lait

Parties comestibles animales

Les oeufs

groupe alimentaire
et nutriments





Autres sous-produits,
lien éventuel avec une
autre carte, par
exemple : lait/fromage 

Nom du 
Produit 
Animal

Parties 
comestibles

La viande Le lait

Autres
usages

Place dans la pyramide
alimentaire, bienfaits pour la
santé et nutriments 

1





Nourriture/ressources
nécessaires  

Informations principales
(espèce, famille, etc.)

Nom prod. anim.

Durée de vie

Utilité, place dans
l'écosystème, mais aussi
inconvénients écologiques

Origine, climat si pertinent

Environnement de
production 

1

3 6





Le Jeu de Carte LivingSTEM 
est l'un des outils pédagogiques produits
dans le cadre du projet Erasmus+ 
 LivingSTEM. 

Venez jeter un oeil à notre site web:
https://www.livingstem.eu/fr/

Disclaimer
Le soutien de la Commission européenne
à la production de cette publication ne
constitue pas une approbation du
contenu, qui reflète uniquement le point
de vue des auteurs, et la Commission ne
peut pas être tenue responsable de toute
utilisation qui pourrait être faite des
informations qu’elle contient





Autres produits
dérivés, lien éventuel
avec une ou plusieurs
autres cartes

Nom du produit
légèrement
transformé

Origines (ajouter le
numéro de la carte si
possible)

1

Place dans la pyramide
alimentaire, bienfaits pour la
santé et nutriments 

Autres
usages





Informations principales
(type de denrée, origine)

Nom du Produit LT

Processus de production
simplifié

Informations sur la
consommation habituelle :
quantité moyenne, durée de vie ,
etc. 

33 6

1

Utilité, place dans
l'écosystème, mais aussi
inconvénients écologiques





19

Parties
Comestibles

Carottes
Légume racine
latin "Daucus carota" 

Racines Feuilles (les
fanes)

Elles sont également
utilisées pour faire des
colorants alimentaires
/textiles & des cosmétiques.

Contenant beaucoup de
vitamine A et de carotène, elles
sont bonnes pour la santé de
la peau et des cheveux.

Autres
usages



3 à 5 semaines avant le dernier
gel printanier (fév-mars)

Gardez humide avec un arrosage
fréquent et peu abondant.

Bisannuelles, elles
fleurissent et donnent
des graines l'année n°2

Carottes

Plantez en plein soleil

Quand elles ont la taille voulue

Sol sableux et meuble 

Peut être cultivé dans toute
l'Europe en pleine terre

 3

19
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Abricots
Fruit charnu
latin "Prunus armeniaca" 

L'amande 
du 

noyau 

Fleurs

L'abricot est utilisé pour
l'asthme et la toux. Son
l'huile est utilisée dans
les cosmétiques.

Les abricots ont une forte
concentration de vitamine C.
Ils sont bons pour le système
immunitaire.

103

Autres
usages

Parties
Comestibles

Chair 
du 
fruit



Climats chauds: janvier, Climat
froid: avril 

arrosage régulier et abondant

Fruit de l'abricotier, à 
graine unique (Drupe) 

Abricots

Position ensoleillée et abritée 

Quand la peau du fruit
devient jaune

Un sol profond et bien drainé

Arménie, Chine, Californie et
Sud de l'Australie

 103

 1312 49 136 152



Noisettes
Fruit à coque
Latin "Corylus avellana" 

L'amande
(fruit)

Utilisé dans les produits
alimentaires, les parfums
et les savons

Les noisettes sont riches en
protéines, en graisses mono-
insaturées, en vitamine E et
en manganèse

117

Autres
usages

Parties
Comestibles



Début et fin de l'hiver, automne

arrosage hebdomadaire en cas
de sécheresse

Fruit du noisetier

Noisettes

Au moins 4 heures
d'ensoleillement direct par jour

En automne, lorsque les
coques ont jauni

Bien drainé et assez pauvre
en nutriments
Turquie, Italie, Espagne,
France, Géorgie et États-Unis

 

 

117

126 121



Melons
Fruit charnu
Latin "Melopepo" 

Les graines

Son parfum peut être
utilisé dans les
cosmétiques

Riche en vitamines A et C, en
potassium et en magnésium. Ils
renforcent le système
immunitaire et une peau saine

La chair 
du fruit

124

Autres
usages

Parties
Comestibles



Plantez en plein soleil

Lorsque la peau prend une
couleur jaune crème

Riche, fertile, retenant
l'humidité mais bien drainé 

 

 

Fruit sucré, comestible
et charnu de la famille
des cucurbitacées

Fin mars/milieu avril

Gardez les plantes bien arrosées
pendant la saison de croissance

Melons

Chine, Turquie, Iran et Inde

124

158 41



Poires
Fruit charnu
Latin "Pyrus communis" 

Source de vitamine C et de
vitamine K, contient
également du cuivre, du
potassium et du manganèse

131

Utilisé couramment en
médecine, notamment pour
les légers problèmes de
digestion, et en cosmétique
pour son parfum

La chair du fruit

Autres
usages

Parties
Comestibles



ensoleillement total, au moins
6 à 8 heures

Récoltez encore vertes avant
d'être pleinement mûres

Un sol profond, fertile, humide
et bien drainé

 

 

Pousse sur le poirier
Appartient à la famille
des Rosaceae  

 Fin de l'hiver/début printemps

Arroser régulièrement, une à
deux fois par semaine 

Poires

Italie et Espagne

131

103 13671



Prunes
Fruits à noyau
Latin "Prunus" 

Séchés (pruneaux), ils
sont souvent utilisés
contre la constipation 

138

Contient un mix de
vitamines et de minéraux,
en particulier: calcium,
magnésium et vitamine C

Fleurs    AmandeFruit

Autres
usages

Parties
Comestibles



Au moins 6 à 8 heures
d'ensoleillement direct

Récoltez quand la peau du
fruit est douce

Sol argileux et bien drainé

 

 

Fruits à une graine (Drupe)
poussent sur les pruniers

Fin hiver/début printemps

Arroser régulièrement pour
maintenir l'humidité du sol 

Prunes

Chine, Japon, Europe, Amérique

138

14075 136



Utilisée en thés et pour
l'aromathérapie. 
Son huile repousse les
insectes en sprays et bougies

Citronnelle
Herbes-aromates
Latin "Cymbopogon
citratus" 

75

Contient des composés anti-
inflammatoires, bon pour la
digestion et plein
d'antioxydants

TigesFeuilles

Autres
usages

Parties
Comestibles



Plein soleil

Herbe qui pousse à
l'intérieur / à l'extérieur 

 

Quand la plante atteint 30 cm 

Sol riche et bien drainé

Au printemps

Arrosage régulier

Citronnelle

Régions tropicales d'Océanie,
d'Inde et d'Asie

60 66

75

138113 149



Persil
Herbes-aromates
Latin "Petroselinum
crispum" 

89

Riche en fer et en vitamines A,
C et K. Il est principalement
utilisé comme condiment.

Tiges

Peut améliorer la santé des
os. L'huile de persil a
également été utilisée pour
réguler le flux menstruel 

FeuillesRacines

Autres
usages

Parties
Comestibles



48

 

Se développe bien en plein
soleil ou ombragé

Lorsque les tiges des feuilles
ont trois segments

Un sol humide et riche

 

Plante bisannuelle à
feuilles vert intense 

10 à 12 semaines avant le
dernier gel de printemps

Environ 2 à 3 fois par semaine

Persil

Région de la Méditerranée
centrale et orientale

121

89

12766 58 56



Sauge
Herbes-aromates
Latin "Salvia officinalis" 

Contient: Magnésium, zinc,
cuivre et vitamines A, C et E.
Peut favoriser la mémoire et
la santé du cerveau

Fleurs

Agent nettoyant naturel,
pesticide et objet rituel. Peut
améliorer le sommeil et
apaiser l'anxiété

Feuilles

110

Autres
usages

Parties
Comestibles



 

Moyen, à plein ensoleillement

Presque n'importe quand

Un sol bien drainé. Il ne tolère
pas les sols humides

 

Herbe aromatique de la
famille de la menthe 

Une à deux semaines avant le
dernier gel

Les premières semaines - 2x/
semaine. Après: 1x/semaine ou
deux

Sauge

Région méditerranéenne

140

110

92119 19



Contient: manganèse, fibres,
vitamines C et K. Stimule les
fonctions cérébrales et le
système immunitaire

Clous de girofle
Graine
Latin "Syzygium
aromaticum" 

Fleurs

Utilisé comme épice et herbe
médicinale. Peut également
être utilisé pour créer des
décorations

68

Autres
usages

Parties
Comestibles



Endroit semi-ombragé  

Avant que les bourgeons non
ouverts ne deviennent roses 

Bien drainé, fertile 

 

De juin à octobre

Chaque semaine, exiger un
arrosage régulier 

Indonésie, Mexique, Kenya et
Sri Lanka

Pousse sur les girofliers. 
Il faut 20 ans pour obtenir
une récolte complète 

34 93

68
Clous de girofle



Riche en fibres et en vitamines
B. Contient également de la
choline, essentielle pour
l'apprentissage et la mémoire.

Chou-fleur
Légume fleur
Latin "Brassica
oleracea var. botrytis" 

Également utilisé pour perdre
du poids et améliorer la
digestion. Il est connu pour
protéger contre le cancer.

159

Méristème floral
hypertrophié

Autres
usages

Parties
Comestibles



Au moins 6h d'ensoleillement
pa jour

Quand les têtes blanchissent,
de 15 à 20 cm de diamètre

Sol meuble, bien drainé et
fertile

 

2 à 4 semaines avant le
dernier gel

Arrosez régulièrement chaque
semaine

Chou-fleur

Chine, Inde, États-Unis, Espagne,
Maxique, Italie

Légume qui produit des
graines. Appartient à la
famille Brassica oleracea.

86

159

19129 4178108100



Riche en vitamines et minéraux
- Vitamines A, B9 et K - et riche
en fibres. Il contient également
du kaempférol

Les fleurs bleues sont
utilisées crues en salade,
servies en garniture ou
marinées dans du vinaigre
et de l'huile

Endives
Légume à feuilles
Latin "Cichorium intybus
var. foliosum" 

12

Feuilles

Autres
usages

Parties
Comestibles



Plein soleil (au moins 6h)

+/- 80 jours après la plantation,
mais avant les premières gelées

Riche, retenant l'humidité 

 

Début du printemps

Arrosez régulièrement mais pas
trop, gardez le sol humide

Endives

La Chine, les États-Unis,
l'Espagne, l'Italie et l'Inde 

Légume à feuilles
blanches au goût
légèrement amer

12

158 77



Sans matières grasses, pauvres
en sodium, en calories et en
cholestérol. Ils contiennent
fibres, vitamines et minéraux

Peuvent être utilisés
pour fabriquer du
carburant et du cuir
végétalien

Champignons
Champignon
Latin "Fungi" 

La tige et son chapeau

5

Autres
usages

Parties
Comestibles



Environnement de croissance
sombre, frais et humide

Après 3 semaines 

Compost riche en nutriments

 

En hiver

Arroser tous les jours

Chine, Italie, États-Unis, Pays-
Bas

Corps fructifère 
charnu et sporulé d'
un champignon

5

34 77

Champignons



Source de vitamines C et B,
potassium, fibres, tryptophane,
manganèse  et la lutéine

Les pommes de terre
fraîches sont cuites, bouillies
ou frites et utilisées dans de
nombreuses recettes

Pommes-de-terre 
Légume racine
Latin "Solanum
tuberosum" 

Tubercule

26

Autres
usages

Parties
Comestibles



plein soleil

Deux semaines après la
floraison des plants

Sol léger, meuble et bien drainé

 

3-4 semaines avant le dernier
gel

1 fois par semaine 

Chine, Inde, Russie, Ukraine,
États-Unis

Plante vivace à
tubercules de la famille
des Solanaceae  

26

91 48 106 13950 64

Pommes-de-terre 



Source de vitamine C et de
calcium. Contient également
des fibres alimentaires et des
vitamines A et B6

Utilisé cru dans les salades,
en garniture ou cuit dans les
plats asiatiques. Ils ajoutent
une saveur forte

Oignons verts
légumes bulbeux
Latin "Allium fistulosum" 

Jeunes Pousses

145

Autres
usages

Parties
Comestibles



Plein soleil

En 8 à 10 semaines en été, 12
à 14 semaines en hiver

Un sol bien drainé et riche en
humus 

Fin du printemps

arrosage hebdomadaire
régulier

Chine, Indie, États-Unis 

Légume bulbeux, aussi  
"oignons nouveaux",
ou "ciboule"

145

41 19

Oignons verts



Riche en vitamine A,
riboflavine, potassium,
manganèse et fibres
alimentaires

Également utilisé en
phytothérapie pour réparer
les articulations
endommagées et les os
cassés

Consoude
Herbe
Latin "Symphytum" 

Feuilles

152

Racines

Autres
usages

Parties
Comestibles



En plein soleil ou ombragé

Quand la plante fait environ
60 cm de hauteur

Humidité moyenne, sol riche et
bien drainé

 

Printemps ou Automne

Gardez-la bien arrosée
pendant qu'elle se développe

Europe, Asie, Amérique du N

Plante à fleurs de la
famille des bourraches,
Boraginaceae

152

2 113

Consoude

103



Peut réduire le stress et
l'anxiété. Le houblon contient
des flavonoïdes qui ont un
puissant pouvoir antioxydant

Principalement utilisé dans la
production de bière.
Egalement dans d'autres
boissons et en phytothérapie

Houblon
Céréale
Latin "Humulus lupulus" 

82

Fleurs

Autres
usages

Parties
Comestibles

Graines

Jets



Ombragé

Quand les cônes deviennent
secs comme du papier 

Argileux, riche et bien drainé

 

Entre Février et Avril

Arrosage régulier

Europe, Asie occidentale et
Amérique du Nord

Est la fleur de la plante
du houblon 
"Humulus lupulus"

82

126

Houblon



Contient des nutriments dont le
fer, le magnésium et le zinc. La
consommation d'épeautre peut
améliorer la santé cardiaque

Principalement utilisé pour
faire de la farine. La farine
d'épeautre peut être utilisée
dans la plupart des recettes

Épeautre
Céréale
Latin "Triticum Spelta" 

96

Graines

Autres
usages

Parties
Comestibles



Plein soleil, ne peut pas
pousser à l'ombre

Lorsqu'il est jaune et que les
grains se cassent facilement

Différents types de sol : sableux,
humide, pauvre et non drainant

 

Mi-septembre

N'arroser que les jours chauds
et secs lorsque le sol est sec

Europe centrale et Espagne

L'épeautre est un type
de grain fortement
apparenté au blé

96

Épeautre



33

Les œufs sont riches en
éléments nutritifs et en
protéines. Ils contiennent:
B12, riboflavine et choline

Poule/Poulet 

Viande Oeufs

La viande contient un taux
élevé de vitamines B. Elle
contient aussi: du sélénium, du
phosphore et de la niacine

Autres
usages

Parties
Comestibles



33

Fruits, légumes, insectes et
céréales

Un type de volaille
domestiquée, une sous-
espèce du Coq Doré

Poule/Poulet 

5-10 ans

Précieux pour le rôle qu'ils
jouent dans la chaîne
alimentaire et la nutrition

Les meilleures températures
sont entre 20 – 24°C

Eau douce, sol fertile et air
pur

107



47

Aide à fournir de l'énergie,
abaisser la pression sanguine

La fabrication de
confitures a pour but
de conserver les fruits
plus longtemps 

Confiture

Baies, raisins et autres petits
fruits, et les gros fruits à noyaux
coupés comme les abricots, les
pêches et les prunes

Autres
usages



Faite à base de fruits
entiers découpé en
morceaux 

Confiture

Choisir, nettoyer et hacher
les fruits, pasteuriser les
fruits, cuire avec du sucre

Permet de réduire le gaspillage
de fruits car ils peuvent être
stockés pendant longtemps

Souvent consommés
quotidiennement, sont
devenus partie intégrante des
repas des consommateurs

47

103 138



54

Renforcer le système
immunitaire, aider à protéger
la santé de la peau et du cœur 

Également utilisé comme
édulcorant. Avant d'être
transformée en sirop, l'eau
d'érable est également potable

Sirop d'érable

Trois espèces d'érables sont
utilisées pour produire du
sirop: l'érable à sucre, l'érable
noir, l'érable rouge

Autres
usages



54

Fabriqué à partir de la
sève aqueuse de
l'érable

Il est obtenu en entaillant les
érables à sucre, puis en
faisant bouillir la sève pour
produire un sirop épais

Souvent utilisé comme
condiment pour les crêpes et les
gaufres ou comme édulcorant 

Consommé en excès, le
sucre peut être une cause
majeure de certains
problèmes de santé

Sirop d'érable



61

Contient des vitamines K, C et
A. Aussi, du calcium qui est
bon pour la santé des nerfs et
la solidité des os, des dents

Le but est de garder les
concombres comestibles
pendant plus longtemps

Cornichons

Concombres, acides, arômes,
colorants, conservateurs et
stabilisateurs

Autres
usages

134



Cornichons

Récolte, conservation,
traitement et
conditionnement,
pasteurisation et scellement

La saumure est utilisée comme
moyen de conserver les
aliments hors saison 

Comme ils contiennent
beaucoup de sel (sodium),
ils doivent être consommés
avec modération

61

Les concombres qui
ont été conservés en
saumure 



40

Synthétisées par beaucoup de
plantes et animaux. La plus
connue est la cire d'abeille des
abeilles mellifères

Bien qu'elle ne se mange pas, ce
sous-produit du miel est non-toxique
et peut être utilisé pour protéger les
récipients alimentaires 

Fabrication de bougies,
protection du bois/cuir et
agent imperméabilisant. Aussi
utilisée dans les cosmétiques.

Cire

Autres
usages



à base de plantes ou
d'animaux, la cire d'
abeille est courante.

Cire 

les cires de plantes et
d'animaux sont modifiées
chimiquement pour être
utilisées pour des produits 

Certaines cires sont ingérable sans
danger et sont utilisées pour enduire
les planches de cuisine découper en
bois 

Pas de la nourriture mais pas
toxique en petites doses.
Utilisée pour conserver des
aliments ou leurs récipients.

3

40


