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1. De quelle quantité de calcium ton corps a-t-il besoin par jour ? 
 

100 g 
 

100 mg 
 

700 mg 
 

400 mg 
 
Réponse : 700 mg est l'apport journalier recommandé en calcium, pour maintenir la 
santé des dents et des os. Vous pouvez obtenir votre quantité quotidienne en 
mangeant par exemple 30 g de fromage à pâte dure, un verre de lait de 200 ml, un 
carton de yaourt de 125 ml. 
 
 

2. Quel aliment est le plus riche en calcium ? 
 

100 g d’épinards  
 

100 g de lait écrémé 
 

Réponse : épinards: 100 g d’épinards - 136 mg 

100 g de lait écrémé - 122 mg 
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3. Quel est l’aliment le plus sain à manger pour le petit-déjeuner : Des 

flocons d’avoine ou des céréales (cornflakes) ? 

 

Flocons d'avoine : fibres et protéines et beaucoup de vitamines, minéraux et 

antioxydants.  

Cornflakes : riche en sucre et pauvre en fibres, trop de sel, cause de maladies 

cardiaques et de diabète. 

 

4. Cite 3 nutriments sains du brocoli. 

 

Réponse : fibres, protéines, fer, potassium, calcium, sélénium et magnésium, 

vitamines A, B, C, E, K, acide folique, bon pour le cœur, les os, prévient le 

diabète et le cancer. 

 

5. Cite 3 raisons pour lesquelles le saumon est un superaliment sain. 

 

Réponse : acide gras oméga-3, protéines de haute qualité, nombreuses 

vitamines B. 

 

6. Choisis la combinaison la plus saine pour ton en-cas 

 

 
a) Chips et Coca-Cola 

b) Biscuits (crackers) et yaourt 

c) Beignet et kéfir 

d) Jus de fruits et barre chocolatée 

 

Réponse : b) Biscuits (crackers) et yaourt - de préférence complets et 

biologiques. 
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7. Quelle méthode de préparation est la plus saine ? 

a) Friture 
b) Cuisson au four 

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

 
Réponse : c) cuisson à la vapeur 

 
 

8. Quel est le nom de ceci ? 
 

 
Source: https://www.ec-europe.com 

 

a) La pyramide alimentaire 
b) La pyramide de l'alimentation et de la santé 

c) Le triangle nutritionnel 
d) Le triangle des vitamines 

 
Réponse : a) La pyramide alimentaire 

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

 
a) Les légumes  
b) Le chocolat 

c) La soupe de tomates 
 

Réponse : a) les légumes 
 

10. Qu’est-ce que le glucose ? 
 

a) Une protéine 
b) Un glucide (hydrate de carbone) 

c) Un acide gras 
 

Réponse : b) un hydrate de carbone monosaccharide, ex : un simple sucre 
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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 
 

Réponse : b) – trop de sucre provoque des maladies vasculaires, du diabète et te 
rend accro ce qui fait que tu en veux toujours plus. 

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

 
Réponse : Ils ont à peu près la même quantité de calories, mais vous avez besoin de 
beaucoup moins de miel pour sucrer vos aliments, le miel a besoin de plus de temps 

pour se décomposer en sucres dans votre corps, le miel de haute qualité contient 
des antioxydants, des vitamines et des minéraux, il combat les infections, est 

antibactérien et antifongique. 
 

13. Quel produit contient de l’huile de palme ? 
 

a) Le chocolat 
b) La crème fouettée  

c) La viande transformée : saucisses 
 

Réponse : Tous, près de 80 % des produits de supermarché contiennent de l'huile de 
palme. 

 
14. Quel est le problème avec l’huile de palme ? 

 
D'énormes zones de forêts tropicales ont été abattues pour planter des palmiers 

destinés au marché alimentaire mondial, détruisant ainsi la biodiversité, l'habitat de 
nombreux animaux, comme l'orang outan, et l'habitat de nombreuses personnes. 

 
15. Quels produits sont riches en graisses saturées ? 

 
a) la viande grasse 
b) crème fouettée 

c) viande transformée : saucisses 
 

16. Quel est le problème des graisses insaturées ? 
 

Réponse : Une trop grande quantité de graisses saturées augmente le taux de 
cholestérol et le risque de maladie cardiaque. 
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17. Cite deux produits riches en graisses insaturées, comme les acides gras 
oméga, et explique pourquoi ils sont bons pour toi. 

 
Réponses : poissons gras, comme le hareng, le saumon, le maquereau, noix, 

amandes, graines, comme le chia, le lin, huiles végétales. 
Ils sont inflammatoires et bons pour le cœur. 

 
18. Nomme 3 aliments riches en protéines ! 

 
Réponses : Amandes, noix, œufs, avoine, lentilles, haricots, quinoa, blanc de 

poulet, fromage blanc, yaourt, poisson, crevettes. 
 

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

 
Réponses possibles : Lésions rénales, problèmes cardiaques, perte de calcium, 

prise de poids. 
 

Environ 0,8 gr par kilo de poids corporel sont sains : Essayez de manger de 
manière équilibrée - la moitié de votre alimentation quotidienne est constituée de 

légumes et de fruits, un quart de protéines, un quart de glucides. 
 

20. Peut-on manger des pissenlits ? 
 

Oui, vous pouvez faire une salade avec les jeunes feuilles (bonnes pour vos 
reins), du miel avec les fleurs (bonnes pour votre estomac et votre système 

immunitaire) et cuisiner les racines comme les carottes et les panais ou faire du 
thé avec les racines. Vous pouvez également décorer vos plats avec les fleurs 
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Remarque : faites prendre conscience aux élèves de l'importance de l'exercice 
physique, de la pleine conscience et de l'hydratation pour se sentir bien et être 

intelligent ! 
 

1. La pleine conscience : Respiration profonde 
 

Ouvre la fenêtre (facultatif). Détende-toi totalement ! Observe ta respiration. 
Inspire de l'air frais et expire à nouveau 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'émerveillement 
 

Va à l'extérieur : Regarde un endroit naturel - une fleur, un arbre, une plante. 
Détends-toi et observe pendant 3 minutes. Reviens dans la classe et raconte ton 

expérience. Tu peux emmener un coéquipier avec toi. 
 
 

3. Exercice physique 
 

Saute comme une grenouille dans la classe ou à l'extérieur. Emmène un 
coéquipier avec toi ! 

 
 

4. Exercice physique 
 

 Marche comme un éléphant dans la classe. Emmène un membre de l'équipe 
avec toi ! 
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5. Exercice physique 
 

 Rampe comme un crabe dans la salle de classe. Emmène un membre de 
l'équipe avec toi ! 

 
 6. Exercice physique 

 
Saute et virevolte 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. Fais quelques pas de marche consciente ! 
 

Pour commencer, marche à un rythme naturel. Place tes mains où tu le souhaites 
: 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. 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’acuponcture pour apporter le calme à l'esprit et réveiller et rafraîchir le corps 

avec une énergie vitale renouvelée.  
 

Remercie ton corps et effectue un automassage du bras et de la main droite ! 
 

Tu peux le faire en frottant, tapotant, pressant, pétrissant doucement, pinçant 
doucement avec une attitude reconnaissante. 
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11. Marche et parle de la biodiversité ! 
 

Prends un coéquipier avec toi et marche pendant 3 minutes en discutant de la 
biodiversité. Parle aux autres de tes découvertes ! 

 
12. Exercice physique 

 
Trouve ta musique préférée sur ton smartphone et danse 2 minutes en style libre 

! Emmène un coéquipier avec toi ! 
 

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

Parle-nous, si tu le veux, de tes pensées. 
 
 

14. Pleine conscience 
  

Prends 3 respirations profondes, chacune maintenue pendant 3 secondes ! 
 
 

15. Croise les pieds et les mains ! 
 

 Serre les mains et plie les coudes vers le haut de façon que les mains soient 
sous le menton.  

Puis inspire profondément pendant 3 respirations  
 
 

16. Pause étirement ! 
  

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

17. Calme-toi ! 
 

Tends les bras vers le ciel - et maintiens cette position pendant 30 secondes ! 
 
 

18. Calme-toi ! 
 

Touche tes orteils - et garde cette position pendant 30 secondes ! 
 
 

19. Calme-toi ! 
 

Fais le tour de ton cou pendant 30 secondes ! 
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20. Pose de yoga ! 
 

Pose de l'arbre : Plie tes mains et tiens tes bras à l'horizontale, plie ta jambe 
gauche et tiens ta nourriture au-dessus de ton genou droit ! 

 
 

 
 
 

L'objectif est de réfléchir à la façon dont nous exploitons notre nature, portons 
atteinte à la biodiversité, contribuons au réchauffement climatique, mais aussi de 

discuter et de trouver des alternatives. 
Les défis à relever sont nombreux dans le cadre de #LivingSTEM, la prise en 

compte des enjeux et des principes de la permaculture contribue grandement à la 
réduction de nos empreintes. 

Vous trouverez des informations pratiques ici : 
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/opl_ebooklet.pdf 

et ici : http://shrinkthatfootprint.com/food-carbon-footprint-diet 
 
 

1. Quelle est la différence entre l’empreinte écologique et l’empreinte 
carbone ? 

 
Réponse : L'empreinte écologique : le total des ressources que les gens 

consomment avec la surface de terre et d'eau qui est nécessaire pour remplacer 
ces ressources, mesurée en gha (hectares globaux, c'est-à-dire les terres 

utilisées). 
L'empreinte carbone : se concentre sur les gaz à effet de serre émis, par 

exemple l'énergie utilisée, la combustion de combustibles fossiles, le transport, la 
production d'aliments pour animaux, les gaz émis par les animaux, mesurés en (t 

CO2e - tonnes d'émissions de CO2). 
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2. Qu'est-ce qui est le mieux pour l'écologie - un avocat biologique ou une 
tomate de votre jardin de permaculture ? 

 
Réponse : Un avocat, bien que très sain, a besoin de beaucoup d'eau pour pousser 
et est généralement importé de loin, donc son empreinte écologique et carbone est 

élevée, alors que l'empreinte écologique et carbone de la carotte est proche de zéro. 
 
 

3. Quelle est l'empreinte carbone " alimentaire " moyenne par an d'un 
amateur de viande, mangeant de la viande, principalement du bœuf, tous 

les jours ? 
 

a) 3,5 t CO2e b) 2 t CO2e c) 1,5 t CO2e 
 

b) est correct - les bovins, en particulier dans les élevages intensifs, émettent 
beaucoup de gaz à effet de serre. 

 
 
 

4. Quelle est l'empreinte carbone " alimentaire " moyenne par an d'un 
végétalien, ne mangeant aucun produit animal ? 

 
a) 0,5 t CO2e b) 1,5 t CO2e c) 2 t CO2e 

 
b) est correct, vous pouvez réduire ce taux d'émission, si vous plantez votre propre 

nourriture, en utilisant les principes de la permaculture. 
 
 

5. Quelle est l'intensité carbonique de la consommation de fruits, mesurée 
en grammes d'équivalents de dioxyde de carbone par kilocalorie de 

nourriture consommée (g CO2e/kcal) ? 
 

a) 0,6. b) 2,8. c) 4,6. 
 

La réponse c) est correcte, elle est même plus élevée que celle des sucreries, car la 
plupart des fruits que nous achetons au supermarché sont importés. Vous pouvez 

réduire ce chiffre à presque zéro en mangeant des fruits cultivés dans des jardins en 
permaculture. 
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6. Quelle est l'intensité carbonique de la consommation de viande - bœuf et 
agneau - mesurée en grammes d'équivalents de dioxyde de carbone par 

kilocalorie de nourriture consommée (g CO2e/kcal) ? 
 
 

a) 6,8 b) 14,1 c) 18,7 
 

b) est correcte, mais l'empreinte carbone est plus faible si les animaux font partie 
d'un cycle de biodiversité ou de permaculture et qu'ils entretiennent la nature. La 
biodiversité qu'ils créent réduit plus de gaz à effet de serre qu'ils n'en émettent. 

  
 
 

7. Il s'agit d'un bâtiment, d'une pièce ou d'un espace, généralement 
principalement en verre, utilisé pour la culture de plantes tendres ou 

hors saison. 
 

A) Une serre 
B) Un compost 

C) Un lit de jardin surélevé 
 

Réponse : Une serre 
 

8. Le terme " régénérateur " décrit des processus qui restaurent, 
renouvellent ou revitalisent leurs propres sources d'énergie et de 

matériaux. La conception régénérative 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. Donnez un exemple de 
système régénérateur ! 

 
Réponses possibles : 1) le corps humain, 2) une ferme en permaculture 3) une forêt 

primaire 4) un écosystème naturel. 
 
 
 

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) le compost B) le foin C) l'hugelkulture 
 

A) est correct 
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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 produits chimiques. 
 

A) est correct 
 
 

11. Qu'est-ce qui fait que "Manger en saison" est une si bonne idée ? 
 
 

Différentes réponses possibles : 
*Les aliments de saison sont plus frais, plus savoureux et plus nutritifs que les 

aliments consommés hors saison. 
*Les produits de chaque saison sont "conçus par la nature" pour aider notre corps à 

passer d'une saison à l'autre. 
*Contribue à la protection de l'environnement en réduisant le nombre de kilomètres 

parcourus par les aliments avant d'arriver dans votre assiette. 
*Soutient votre agriculteur local et l'économie locale. 

*Réduit la pollution 
 

12. Qu'est-ce qu'une fractale ? 
 

Une fractale est un motif sans fin. Les fractales sont des modèles infiniment 
complexes qui sont autosimilaires à différentes échelles. Elles sont créées en 

répétant un processus simple à l'infini dans une boucle de rétroaction continue. Les 
fractales sont aussi importantes en physique et en mathématiques qu'elles le sont 

dans l'étude de la permaculture. 
 

13. Citez un exemple de fractale dans la nourriture ! 
 

Réponses possibles : brocoli, brocoli Romanesco, chou-fleur, intérieur d'un kiwi 
coupé en deux, intérieur d'un chou coupé en deux... 

 
14. Donnez un exemple de fractale dans la nature ! 

 
Réponses possibles : des exemples de fractales dans la nature seraient les branches 
des arbres, les systèmes circulatoires des animaux, les flocons de neige, les éclairs 
et l'électricité, les plantes et les feuilles, le terrain géographique et les systèmes de 

rivières, les nuages, les cristaux. 
 

15. Qu'est-ce que la séquence de Fibonacci ? 
 

La séquence de Fibonacci : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... 
 

ou la formule Xn = Xn-1 + Xn-2 
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16. Donnez un exemple de séquence de Fibonacci dans la nature ! 

 
- Les spirales formées par les fleurs individuelles 

 
- Le nombre de pétales des fleurs. La plupart en ont trois (comme les lys et les iris), 

cinq (parnassia, églantier) ou huit (cosméa), 13 (certaines marguerites), 21 
(chicorée), 34, 55 ou 89 (astéracées). 

 
- Les feuilles sur une tige. 

 
17. De quelle manière la permaculture réduit-elle votre empreinte écologique 

? Donne un exemple ! 
 

C'est une agriculture régénératrice, elle construit la terre au lieu de la détruire. 
Elle n'utilise pas d'engrais ou de pesticides toxiques. 

Elle remplit chaque niche de l'écosystème avec des espèces productives et utiles 
pour créer un système naturel, qui nous nourrit. 

 
 

18. De quelle manière la permaculture réduit-elle votre empreinte carbone ? 
Donnez un exemple ! 

 
Jardiner sans creuser : Le carbone reste dans le sol ! 

Le compostage des déchets de cuisine et de jardin réduit les émissions de méthane ! 
Le paillage et les cultures de couverture stockent le carbone ! 
Les polycultures et la diversité rendent la nature résiliente ! 

Pas d'importation de nourriture. 
 
 

19. Qu'est-ce que l'effet de serre ? 
 

La libération de gaz à effet de serre (principalement les combustibles fossiles, le 
méthane) dans l'atmosphère empêche la chaleur des rayons du soleil de se réfléchir 

dans l'espace. 
L'atmosphère se réchauffe, les sécheresses, les tempêtes, les pluies diluviennes, 
l'élévation du niveau des mers, les pandémies, ... se multiplient). La déforestation, 

l'agriculture à grande échelle et la croissance rapide des économies sont quelques-
unes des causes de ce phénomène. 

 
 

20. Qu'est-ce que la biodiversité et pourquoi est-elle importante ? 
 

C'est la variété de la vie sur Terre, sous toutes ses formes et dans toutes ses 
interactions. L'air que vous respirez, l'eau que vous buvez et les aliments que vous 
mangez dépendent tous de la biodiversité, mais celle-ci est actuellement en crise. 
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Environ 1,7 million d'espèces ont été recensées, mais il en existe probablement 100 
millions, dont un grand nombre dans les forêts tropicales humides. 

 
 

 
 
Remarque : ces cartes doivent être amusantes ! Voici quelques exemples. Vous 
pouvez ajouter et créer d'autres cartes. Les élèves peuvent également prendre leurs 
propres photos lorsqu'ils explorent la malbouffe et créent des cartes amusantes. Les 
élèves doivent apprendre qu'il n'y a pas de mal à s'amuser de temps en temps et à 
manger de la malbouffe, mais ils doivent aussi réfléchir aux raisons pour lesquelles 
ils peuvent nous rendre dépendants et se rendre compte des dommages qu'ils 
causent à notre santé et à l'environnement. Ils devraient apprendre à préparer des 
alternatives délicieuses, plus savoureuses que les produits chimiques sucrés et gras. 
 
 

1. Vous avez passé tout le dimanche à jouer à l'ordinateur et à boire des 
boissons gazeuses sucrées. 

 

 
 

2. Vous avez regardé un film de Harry Potter et mangé un paquet entier de 
bonbons à la gelée ! 
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3. Tu avais faim hier et tu as mangé trois barres chocolatées. 
 

 
 
 

4. Tu as mangé des hamburgers de fast-food, des sucreries et des boissons 
gazeuses deux jours de suite. 

 

 
 

5. Tu as mangé une pizza surgelée du supermarché avec plein de trucs gras 
dessus ! 
 

 
 

6. Tu as bu un litre de boissons énergisantes Monster. 
 

 
 

7. Tu avais faim après l'école et tu as mangé deux sandwichs achetés au 
supermarché sur le chemin du retour ! 
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8. Tu as mangé beaucoup de frites avec du ketchup pour le dîner. 

 

 
 
 

9. Tu as joué à l'ordinateur avec tes amis et tu as vidé deux gros paquets de 
bonbons. 

 

 
 

10. Tu as mangé un paquet familial entier de tacos à la crème glacée hier. 
 
 

 
 

11. Tu as vidé la moitié d'un pot de crème au chocolat hier ! 
 
 

 
 

12. Tu as regardé des séries Netflix toute la journée d'hier avec beaucoup de 
popcorn et de coca ! 
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13. Tu as joué à des jeux sur ordinateur et vidé deux gros sacs de chips hier soir ! 
 
 
 

 
 

 
 

14. Tu es allé en ville et tu as mangé deux hot-dogs pour le déjeuner. 
 

 
 
 

15. Votre ami vous a rendu visite. Vous avez mangé un repas chinois à emporter. 
 
 

 
 

16. Vous êtes allé dans un bar à burgers et vous avez mangé beaucoup de 
nuggets de poulet ! 
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17. Vous avez mangé un autre Burger ! 
 

 
 

18. Tu es allé dans un parc d'attractions et tu as mangé beaucoup de glace à 
l'eau ! 
 

 
 
 

19. Tu as mangé un énorme cornet de glace au lait! 
 

 
 
 

20. Tu as mangé un énorme repas Burger avec un milk-shake ! 
 

  

 


