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1h30 

Matériel 
 

 4 paquets de gâteaux identiques 

 4  paquets de gâteaux identiques mais différents des premiers 

 4 petits sacs opaques 

 4 feuilles blanches et stylos 

 14 photocopies de l’annexe 1 

 3 annexes 2, 3, 4 et 5 photocopiées et plastifiées 
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Bien acheter 

But et intérêt de l‘activité 
 

 Sensibiliser les enfants à des achats responsables en 

sachant lire les étiquettes des emballages et en 

connaissant les fruits et légumes de saison. 

 

 
 
 

Cycle 3 

Dès 8 ans 
 

 
 
 

Intérieur 
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1/ Présentation de la séance 
 

10 min 

 

 Demander aux enfants s’ils se rappellent ce que l’on a vu la semaine 

dernière et les laisser s’exprimer. 

« Cette semaine, nous allons voir comment « bien acheter. » 

« Qu’est-ce que cela veut dire pour vous « bien acheter » ? » 

« A quoi doit-on faire attention lorsque l’on achète un aliment ? » 

« Où cela se trouve t-il ? » 

L’idée est de leur faire deviner les étiquettes des aliments et les différents 

aliments qui s’y trouvent : date de consommation, liste des ingrédients … 

 

Conseils Pédagogiques 

 Ne pas brider les enfants dans leur expression. 

 Rebondir sur la connaissance des enfants au maximum. 
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2/Question pour un consommateur ! 
 

20 min 

 

 Faire des équipes de 4. 

 Distribuer aux enfants les photocopies « Comment lire une 

étiquettes » en annexe1. 

 Leur laisser 5 minutes puis les reprendre. 

 Donner à chaque équipe un paquet de gâteaux identique.  

 Laisser les enfants regarder l'emballage quelques minutes. 

 Lancer le jeu. Poser les questions suivantes et demander à chaque 

équipe de noter sur une feuille leurs réponses :  

1/ Quelle est la date limite de consommation? 

2/ Quel est le nom du produit? 

3/ Où se trouve le code barre? 

4/ Quelle est la quantité en poids de gâteaux dans le paquet? 

5/ Quel est l'ingrédient principal/présent en plus grande quantité? 

6/ Quel est le nom de la marque/du fabriquant? 

7/ Quelle est la valeur nutritionnelle la plus importante? 

8/ Comment doit-on conserver ce paquet à la maison? 

 

Conseils Pédagogiques 

Vocabulaire 

 Allergène : qui présente des risques pour les personnes allergiques à 

certains produits. 

 Décroissant : du plus grand au plus petit. 

Variante 

 Donner un 2ème paquet de gâteaux à chaque équipe, mais d'une 

marque différente, puis continuer avec les questions suivantes : 

- Quel produit contient le plus de céréales ? 

- Quel produit contient le plus de sucre? 

- Quel produit est le plus gras?... 
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3/ Le jeu des saisons 
 

30 min 

 

 

 
 

4/ Retour au calme, conclusion et rangement 
 

10 min 

 

 Rangement. 

 Demander aux enfants de réexpliquer ce qu’ils ont vu aujourd’hui. 

 Présentation de la séance suivante. 

 

Conseils Pédagogiques 

 

  

« Pour bien acheter il faut aussi tenir compte d'un paramètre important 

pour les produits frais comme les fruits et légumes, lequel ? » 

 La saison bien sûr! 

 Faire des groupes de 5 enfants pour le jeu. 

 Les 4 grandes cartes des saisons sont placées au milieu (annexe 2) ainsi 

que toutes les cartes « fruits et légumes », dessin face visible 

(annexe 3). Il faudra les avoir préalablement découpées et plastifiées. 

 Dans un petit sac opaque, on met les quatre petites cartes des saisons. 

 Le 1er joueur tire une carte dans le sac et doit ensuite choisir parmi les 

petites cartes un légume de cette saison à poser. 

 S’il réussit (la réponse est au dos de la carte), il la place sur une des 

cases de la «Grande carte des saisons» correspondante. 

 S’il échoue, il tire une carte «Epouvantail» (annexe 5) qu'il place au 

milieu et repose la carte légumes. 

 Le 2ème joueur et les suivants jouent de la même façon. 

 Il faut avoir placé tous les légumes avant que l’épouvantail ne soit 

reconstitué, sinon tous les joueurs ont perdu. 

 

Conseils Pédagogiques 
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Annexe 1  

Comment lire une étiquette ? 

  

  

Documents à 
photocopier 

à photocopier 
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Annexe 2 

Document à 
photocopier 

à photocopier 
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Annexe 3 

Cartes des fruits et légumes 

Document à 
photocopier 
recto-verso 

à photocopier 
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Annexe 3 

Cartes des fruits et légumes (verso) 

Document à 
photocopier 
recto-verso 

à photocopier 
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Annexe 4 
Cartes saisons 

L’Automne L’été 

L’Hiver Le Printemps 

 

  

Document à 
photocopier 

à photocopier 
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Annexe 5 
Carte éventail 

Document à 
photocopier 

à photocopier 


