
1. De combien de calcium 
votre corps a-t-il besoin par 

jour ? 
 

100 g 
 

100 mg 
 

700 mg 
 

400 mg 
 

 

2. Quel aliment est le plus 
riche en calcium ? 

 
100 g d’épinard  

 
100 g de lait écrémé 

 

3. Quel est l’aliment le plus 
sain pour le petit-déjeuner ?  

 
De l’avoine ou des céréales ? 

 
 
 

 
4. Cite trois nutriments du 

brocoli ! 
 

 



5. Cite trois raisons pour 
lesquelles le saumon est un 

super aliment ! 
 
 

 

6. Choisi le menu le plus sain 
pour ta collation. 

 
a) Chips et Coca 

b) Biscuits et yaourt 

c) Beignet et kéfir 

d) Jus de fruits et barre 

chocolatée 

 

 
7. Quelle cuisson est la plus 

saine? 
 
 

a) Friture 
b) Cuisson au four 

c) Cuisson à la vapeur 
d) Cuisson au four à micro-

ondes 
 
 
 
 

 

8. De quoi s’agit-il? 

 
a) La pyramide alimentaire 

b) La pyramide alimentaire et 
sanitaire 

c) Le triangle nutritionnel  
d) Le triangle des vitamines 

 

  



9. La plus grande source de 
vitamines se situe dans : 

 
a) les légumes 

b) le chocolat 

c) la soupe de tomates  

 
 

 

 
10. Qu’est-ce que le glucose 

? 
 

a) une protéine 

b) un glucide 

c) un acide gras 

 

 
11. Quelle est la quantité de 

sucre recommandée par jour 
? 
 
 

a) 2 cuillères à café 

b) 6 cuillères à café 

c) 10 cuillères à café 

 
 
 
 

 

12. Miel ou sucre – lequel est 
le meilleur et pourquoi ? 

 
 

 



13. Dans quels produits 
peut-on trouver de l’huile de 

palme? 
 

a) chocolat 
b) savon 
c) pizza 

 
 

 

 
14. Quel est le problème de 

l’huile de palme? 
 

 
15. Quels produits sont 

riches en graisses saturées 
? 
 

a) Une viande grasse 
b) De la crème fouettée 

c) De la viande transformée : 
saucisses 

 
 
 
 

 
16. Quel est le problème des 

graisses insaturées ? 
 

 



17. Cite deux produits riches 
en graisses insaturées - 
comme les acides gras 

oméga et pourquoi ils sont 
bons pour vous. 

 
 

 

 
18. Cite trois produits riches 

en protéines ! 
 
 

 
19. Quels sont les problèmes 
de santé possibles en cas de 
consommation excessive de 

protéines ? 
 
 
 
 

 
20. Pouvons-nous manger 

des pissenlits ? 
 

 



 
1. La pleine conscience de 
soi : Respiration profonde 

 
Ouvre la fenêtre (facultatif). 

Détends-toi totalement ! 
Observe ta respiration. Inspire 

de l'air frais et expire 
lentement.  

Répète cette opération 10 fois 
et retourne sur le plateau de 
jeu. Tu peux emmener un 

coéquipier avec toi. 

 

 
 

2. La pleine conscience: 
l’admiration 

 
Sors : Regarde un endroit 

naturel - une fleur, un arbre, 
une plante. Détends-toi et 

observe pendant 3 minutes. 
Retourne dans la classe et 
parle de ton expérience. Tu 

peux emmener un coéquipier 
avec toi. 

 
 

 
 
 

3. Exercice physique  
 

Saute comme une grenouille 
dans la salle de classe ou à 

l'extérieur. Emmène un 
membre de l'équipe avec toi ! 

 
 
 
 
 
 

 

4. Exercice physique 
 

 Marche comme un éléphant 
dans la salle de classe. 
Emmène un membre de 

l'équipe avec toi ! 
 

  



 
5. Exercice physique 

 
 Rampes comme un crabe 

dans la salle de classe. 
Emmène un membre de ton 

équipe avec toi ! 
 

 

 
 

6. Exercice physique 
 

Saute et bouge comme un 
dauphin : Emmène un membre 

de l'équipe avec toi !  
 

7. Bois un verre d’eau!  
 

(Tes coéquipiers peuvent se 
joindre à toi.) 

 

 

 
8. Faites quelques pas de 

marche ! 
 

Pour commencer, marche à un rythme naturel. 
Place tes mains où tu le souhaite : sur ton ventre, 

derrière ton dos ou sur tes côtés. 
  

Compte les pas jusqu'à 10, puis recommence à un. 
Si tu es dans un petit espace, lorsque tu atteins dix 

pas, fais une pause puis tourne-toi. 
À chaque pas, fais attention au soulèvement et à la 
chute de ton pied. Remarque les mouvements de 

tes jambes et du reste de ton corps. Remarque tout 
déplacement de ton corps d'un côté à l'autre. 

Peu importe ce qui retient ton attention, reviens à la 
sensation de marcher.  

Ton esprit va vagabonder, aussi, sans frustration, 
guide-le à nouveau autant de fois que nécessaire. 



9. La pleine conscience :  De 
quoi es-tu le plus 

reconnaissant en ce moment 
même ?  

 
Tu peux choisir de partager ta 
réponse avec la classe ou de 

la garder pour toi. 

 

10. L'automassage est une 
excellente pratique de santé qui 
stimule les points d'acupuncture 
pour apporter le calme à l'esprit 
et réveiller et rafraîchir le corps 

avec une énergie vitale 
renouvelée. 

 
Remercie ton corps et effectue un 

auto-massage du bras et de la main 
droits ! 

 
Tu peux le faire en frottant, tapotant, 

pressant, pétrissant doucement, pinçant 
doucement. 

11. Marche et parle de 
biodiversité ! 

 
Emmène un coéquipier avec 

toi et marche pendant 3 
minutes en discutant de la 
biodiversité. Racontez vos 
découvertes aux autres! 

 

12. Exercice physique 
 

Joue ta musique préférée avec 
ton smartphone et danse 2 

minutes en freestyle ! Emmène 
un coéquipier avec toi ! 

 



13. La pleine conscience : Ne 
fais rien pendant une minute 

! 
 

Dis-nous, si tu le souhaitezs, 
ce que tu en penses. 

 

 

14. La pleine conscience de 
soi 

  
Prends 3 respirations 

profondes, chacune maintenue 
pendant 3 secondes ! 

 
 
 

15. Croise tes pieds et mains 
! 
 

Serre les mains et plie les 
coudes vers le haut de sorte 

que tes mains soient sous ton 
menton.  

Puis inspire profondément 
pendant 3 respirations  

 

16. Pause étirements ! 
  

Étire lentement ton cou, ta 
poitrine, tes épaules et tes 

hanches !  

 



 
17. On se calme ! 

 
Tends les bras vers le ciel et 

maintiens cette position 
pendant 30 secondes ! 

 

 
18. On se calme ! 

 
Touche tes orteils et maintiens 

cette position pendant 30 
secondes ! 

 
 

19. On se calme ! 
 

Fais des cercles avec ton cou 
pendant 30 secondes ! 

 

 

20. Pose de yoga ! 
 

Pose de l'arbre : Plie tes mains 
et mets tes bras à l'horizontale, 
plie ta jambe gauche et mets 

ton pied au-dessus de ton 
genou droit ! 

 



 
1. Quelle est la différence 

entre l’empreinte écologique 
et l’empreinte carbone? 

 

 

 
 
 

2. Qu'est-ce qui est le mieux 
pour l'écologie : un avocat 
bio ou une tomate de ton 
jardin en permaculture ? 

 

3. Quelle est l'empreinte 
carbone "alimentaire" 
moyenne par an d'une 

personne qui mange de la 
viande, principalement du 

bœuf, tous les jours ? 
 

a) 3.5 tonnes CO2    b) 2 
tonnes CO2   c) 1.5  tonne CO2 

 

 

4. Quelle est l'empreinte 
carbone "alimentaire" 
moyenne par an d'un 

végétalien ne consommant 
aucun produit animal ?? 

 
a)  0.5 tonne CO2   b)  1.5  

tonne CO2     c)   2 tonnes CO2    
 



5. Quelle est le taux de 
carbone de la consommation 

de fruits, mesurée en 
grammes d'équivalents de 

dioxyde de carbone par 
kilocalorie de nourriture 

consommée (g CO2/kcal) ? 
 

a) 0.6.     b) 2.8.     c) 4.6 
 

 

 
6. Quelle est le taux de 

carbone de la consommation 
de viande - bœuf et agneau, 

mesurée en grammes 
d'équivalents de dioxyde de 
carbone par kilocalorie de 
nourriture consommée (g 

CO2/kcal) ? 
 

 
a)   6.8      b) 14.1    c) 18.7 

 
 

7.  Il s'agit d'un bâtiment, 
d'une pièce ou d'un espace, 

généralement en verre, 
utilisé pour la culture de 
plantes tendres ou hors 

saison. 

  
A) Une serre 

B) Un compost 
C) Un jardin arboré 

 

 

8. Le terme "régénératif" 
décrit des processus qui 

restaurent, renouvellent ou 
revitalisent leurs propres 
sources d'énergie et de 

matériaux. La conception 
régénératrice utilise la 

pensée systémique globale 
pour créer des systèmes 

résilients et équitables qui 
intègrent les besoins de la 
société et l'intégrité de la 

nature. Donne un exemple de 
système régénératif! 

 



 
 

9. Comment appelle-t-on un 
mélange de diverses 

substances organiques en 
décomposition, comme des 
feuilles mortes ou du fumier, 
utilisé pour fertiliser le sol ? 
A) Un compost  B) Du foin  C) 

La hügelkultur 
 

 

10. Qu’est-ce que la 
permaculture? 

 
A) Le jardinage inspiré de la 

nature. 
B) Le jardinage qui protège de 

la pluie. 
C) Le jardinage sans 

pesticides. 
 

11. Pourquoi manger selon 
les saisons est une bonne 

idée ? 
 

 
12) Qu’est-ce qu’une fractale 

? 
 



13) Donne un exemple de 
fractale dans la nourriture ! 

 
 

14) Donne un exemple de 
fractale dans la nature ! 

 

15) Qu’est ce que la suite de 
Fibonacci? 

 
 

16) Donne un exemple de 
suite de Fibonacci dans la 

nature ! 
 



17) De quelle manière la 
permaculture réduit-elle 

notre empreinte écologique 
? Donne un exemple! 

 

 
 

18) De quelle manière la 
permaculture réduit-elle 

notre empreinte carbone ? 
Donne un exemple ! 

 

 
19) Qu’est-ce que l’effet de 

serre ? 
 

 

 
20) Qu’est-ce que la 

biodiversité et en quoi est-ce 
important ? 

 



1. 
 

Tu as passé tout ton 
dimanche à jouer aux jeux 

vidéos et à boire des 
boissons sucrées. 

 

 

2. 
 

Tu as regardé Harry Potter et 
tu as mangé un paquet entier 

de bonbons. 

3. 
 

Tu avais faim hier et tu as 
mangé trois barres 

chocolatées. 
 
 

 

4. 
 

Tu as mangé des burgers de 
fast-food, des bonbons et tu 
as bu des sodas deux jours 

d’affilée. 
 



5. 
 

Tu as mangé une pizza 
surgelée de supermarché ! 

 

 

6. 
 

Tu as bu un litre de boissons 
énergisantes type 
Monster/Redbull. 

 

7. 
 

Tu avais faim et tu as mangé 
deux sandwiches que tu as 

acheté au supermarché ! 
 

 

8. 
 

Tu as mangé beaucoup de 
frites avec du ketchup pour 

dîner. 
 
 



9. 
 

Tu as joué aux jeux vidéo 
avec tes copains et vous 

avez vidé deux paquets de 
bonbons. 

 

 

10. 
 

Tu as mangé un pot de glace 
entier (family pack) hier. 

 
 

11. 
 

Tu as vidé la moitié d’un pot 
de crème au chocolat ! 

 
 

 

12. 
 

Tu as regardé des séries 
Netflix toute la journée en 
mangeant des popcorns et 

en buvant du coca ! 
 
 



 
13. 

 
Tu as joué aux jeux vidéo la 
nuit dernière en vidant deux 
grands paquets de chips ! 

 

 

14. 
 

Tu es allé en ville et tu as 
mangé deux hotdogs. 

 

15. 
 

Un ami t’a rendu visite et 
vous êtes allés chercher des 

plats chinois à emporter. 
 

 

16. 
 

Tu es allé dans un restaurant 
de burgers et tu as mangé 

beaucoup de nuggets ! 
 



17. 
 

Tu as encore mangé un 
burger pour dîner ! 

 

 

18. 
 

Tu es allé dans un parc 
d’attraction et tu as mangé 

beaucoup de granité ! 
 
 

19.  
 

Tu as mangé un grand 
cornet de glace ! 

 

 

20. 
 

Tu as mangé un burger avec 
un milkshake ! 

 



 
Create your own card 

  

   

 


