Tout beau, tout bio!
Objectif
Etre capable de repérer des
aliments issus d’une production
biologique
Age
A partir de 10 ans
Lieu
En classe
Matériel
le bio?»
Durée
30 minutes
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Ce jeu permet d’apprendre les caractéristiques de la production d’aliments bio. Il n’est pas nécessaire de disposer de prérequis.

Déroulement
1) On commence par former des groupes de 3.
que le bio?»
2) L’enseignant explique la tâche:
a.
d’en comprendre le contenu. Il peut faire appel à
l’enseignant. Les termes les plus importants appament faire l’objet d’une explication au tableau noir.
b.
gues à celle qu’il a reçues mais qui sont fausses,
c’est-à-dire qui ne s’appliquent pas aux produits
bio.
c. Chaque groupe présente ensuite l’une de ses af-

3) Le jeu se termine quand chaque groupe de 3 a
le plus de points remporte la partie.

L’agriculture biologique stimule la biodiversité
en ménageant des prairies naturelles.

d. Les autres groupes doivent deviner quelle est l’aftribuer 1 point. Par contre, lorsqu’ils se trompent,
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gagne 1 point.
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Les affirmations

Tout beau, tout bio!

1. Les cycles et les processus naturels sont respectés.

2. L’utilisation d’engrais et de pesticides chimiques et de synthèse est interdite.

3. La biodiversité est favorisée.

4.

5. Les produits ne sont pas traités aux rayons ionisants.

6. Dans les exploitations agricoles bio, les animaux de rente peuvent sortir régulièrement.

7. Le paysan doit adapter le nombre des animaux de rente à la surface agricole utile, détenue
en propriété ou en affermage, se prêtant à l’utilisation des engrais de ferme.

8. Les animaux de rente sont élevés dans des exploitations bio et nourris avec des aliments bio.

9. Les «mauvaises herbes» servent d’habitat naturel à un grand nombre d’organismes utiles.

10. Les denrées alimentaires peuvent porter la mention «biologique» lorsqu’au moins 95% du poids
des ingrédients qui les composent sont issus d’une agriculture biologique.

Source
ordonnance fédérale sur l’agriculture biologique:
www.admin.ch/ch/fr/s/9/910.18.fr.pdf
Informations sur l’agriculture biologique:
www.bio-suisse.ch/fr
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