
Mémo :

La prochaine fois

que tu vas faire les courses,

cherche l’origine

des fruits et légumes !

D’où viennent les aliments que nous consommons ?
Menons l’enquête...

Atelier consom’acteur

Cherche l’origine des fruits et légumes que tu as chez toi.

Ecris ici d’où ils viennent

Retrouve les pays que tu as écris au-dessus et met une croix.

V = Jaune
S = Rouge
N = Violet
J = Vert
R = Gris
F = Bleu
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Par quel moyen viennent les marchandises ? Entoure les bonnes réponses.

Quelles sont les conséquences ?

Magasin

fermé

dé�nitivement
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Regardons ensemble combien il y a d’intermédiaires selon notre mode de consommation.

Quelles solutions pouvons nous trouver ? Entoure les solutions possibles.

Arrêter de manger ? Manger des produits locaux ?

Aller cueillir ses produits à la ferme ?

Acheter directement chez le fermier ?

Consommer des fruits et légumes de saison ?

Faire son propre potager ?

Planter des arbres fruitiers ?

Aller chercher ses aliments à l’étranger ?

Ramener tous les agriculteurs près de chez nous ?

Manger au restaurant à chaque repas
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La légende du colibri

Un jour, il y eut un immense
feu de forêt.

Les animaux étaient terri�és et observaient le désastre.
Seul le petit colibri s’activait, il allait chercher quelques
gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu.

Au bout d’un moment, le tatou, agacé dit :
« Colibri, tu es fou ? Ce n’est pas avec ces petites
gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »

Et le colibri lui répondit : « Je le sais mais je fais ma part. »

Soyons comme le colibri, défendons les causes justes,
une petite goutte d’eau qui en entraîne d’autres
et fait naître un océan !

Ensemble nous pouvons tout changer.
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Yanis et Arthur sont voisins. Ils ont des modes de vie di�érents avec un impact di�érent sur la planète.
Retrouve les 7 di�érences et écris les ou dessine les dans le tableau.
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Jeu des 7 di�érences

Fichier offert par l’association EVRY ART
evryart@gmail.com
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