
Grâce à lui, l’impact de notre alimentation sur les paysages, 
l’environnement et notre santé, n’aura plus de secret pour vous !

Notre alimentation est, à titre individuel, notre plus gros impact 
mais aussi notre plus gros levier d’action positif : grâce à une 
consommation locale et des produits issus d’une agriculture 

paysanne, bio et responsable ! 
Ensemble, agissons à la source !

Pourquoi  notre consommation, dont notre alimentation, 
impacte-t-il le monde dans lequel nous vivons et le cycle de l’eau ?

Chaque jour, si on consomme 150 litres d’eau visible, on estime que c’est en 
moyenne 4 000 litres d’eau invisible qui sont consommés par un européen, 
dont 3 000 litres en lien avec l’alimentation ! En effet, si on calcule les litres 

d’eau utilisés dans l’ensemble du cycle de vie de nos produits (alimentation, 
vêtements, objets...), des matières premières en passant par la fabrication, le 

transport, on arrive par exemple à :
o   11 000 litres pour un jean

o   12 000 litres pour un téléphone portable
o   15 000 litres pour 1kg de boeuf industriel

o   Contre 7 500 litres pour 1kg de bœuf France
 

Et à ces litres d’eau consommés, s’ajoutent des pollutions de l’eau et bien sûr 
beaucoup d’émissions de gaz à effet de serre !

Greenweez & Water Family 
vous offrent un jeu ludique 
et pour toute la famille

La roue 
de l’alimentation 

responsable a été créée 
par l’association Water Family 

du Flocon à la Vague qui propose 
des accompagnements pédago-

ludiques de la primaire à l’université. 
Elle sensibilise les jeunes à être éco-
responsables autour de deux sujets 

importants, le cycle de l’eau et la 
biodiversité.



La roue de l’alimentation, permet 
de distinguer les différents types 
d’agricultures existants et leurs impacts 
sur notre santé, sur les paysages et 
l’environnement.

En tournant la roue on épluche tout les 
repas d’une journée : Le petit déjeuner, 
le pique-nique, le goûter, l’apéro et le 
diner. 

Mais aussi le gaspillage alimentaire 
et des case bonus (superpaysan) et 
malus (super toxique).

La roue de l’alimentation responsable
Jeu de roue de 6 ans à l’adulte adaptable sous forme de challenge

(rapidité…) 

Le but du jeu est d’être en bonne 
santé et vivre dans un environnement 
sain, pour cela il faut choisir des 
produits provenant d’une agriculture 
fermière, paysanne, local, de saison et 
Biologique.
C’est en répondant à des questions 
de connaissances et de choix de 
consommations que les joueurs 
gagnent un maximum de points en 
lien avec les repas de la journée. Ces 
points sont reportés sur la jauge qui 
doit être au maximum (+23points), 
pour finir la partie.

- Pour jouer -
Support : Visuel ci-joint 

Nombre de cartes : 78 cartes (2 cartes règles du jeu et 74 de questions)
Nombre de joueurs : 2 minimum, 15 Maximum (Possibilité de faire des équipes)

Gain commun : Curseur avec la jauge au sol, petit pion. 

Comment introduire le jeu :
On peut demander aux enfants à quoi sert l’agriculture. 

Et si il existe plusieurs types d’agricultures. « On peut distinguer 3 grands types 
d’agriculture aujourd’hui (De gauche à droite) :

L’agriculture intensive : Exploitation extrême des terres pour une rentabilité optimale. 
Utilisation de produits chimiques toxiques tel que des pesticides pour éviter que les 

cultures se fassent ravager par des insectes et nuisibles ou encore des engrais pour 
booster la pousse des cultures. Les bêtes d’élevage sont enfermées et traitées aux 

antibiotiques et autres produits. Cette méthode n’est pas durable et pollue la terre, l’eau 
et les océans.

L’agriculture intermédiaire : Exploitation plus raisonnée des terres. Dosage et limitation 
des produits chimiques toxiques dans les champs.

L’agriculture paysanne : Culture de saison, locale, biologique, fermière. Les méthodes 
utilisées respectent la nature, sans produits chimiques toxiques. La diversité des 

cultures favorise la biodiversité. Les terres ne sont pas pollués, la santé des hommes 
préservée et la nature respectée »

En une phrase : Ce jeu permet de distinguer les différents modes d’agricultures pour 
privilégiez une agriculture plus responsable, meilleure pour la santé, les paysages.

Notions importantes : Agriculture, choix, consommation, responsable, éthique, social, 
local, ferme, paysan, saisons, repas, produits chimiques, produit biologique



Ou sinon, Louise de la Water Family vous explique tout !
 https://www.youtube.com/watch?v=rN7Rik1Q3ks

Source : https://www.waterfamily.org

Amusez-vous bien !

Vous pouvez également télécharger :
le plateau de jeu  

https://waterfamily.org/wp-content/uploads/2019/06/JEU-ALIMENTATION-
RESPONSABLE.pdf

& toutes les questions

à imprimer  https://waterfamily.org/wp-content/uploads/2019/05/cartes-
jeualimentation-impression-complet.pdf

En version mobile  https://waterfamily.org/wp-content/uploads/2019/05/
cartes-jeualimentation-mobile-complet.pdf
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