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Le Miam’s - NP 

le  
Miam’sMiam’s
Le jeu de cartes 3 en 1 pour mieux comprendre  

les enjeux de notre alimentation

GUIDE D’ANIMATION



Nous avons imaginé trois jeux, avec des objectifs 
pédagogiques distincts. 

Ces jeux sont pensés comme des jeux tout-terrain, 
faciles à mettre en œuvre auprès d’élèves de cycle 
3 (CM1, CM2, 6e). Les trois jeux sont jouables avec les 
mêmes cartes ! 

Leurs mécanismes sont simples, ludiques et plaisants, 
pour être utilisables facilement et partout. De plus, 
les temps de débriefing permettent d’approfondir le 
contenu et d’apporter des éléments d’explications. 

Ainsi, le rôle de l’animateur, en amont et en aval, 
est de transformer le temps de jeu en temps de jeu 
pédagogique. Pour autant, l’animateur n’a pas besoin 
d’avoir de connaissances spécifiques sur le sujet pour 
animer les jeux, il lui suffira de parcourir ce guide. 

En l’espace d’une heure, les enfants pourront découvrir 
les trois jeux et ainsi aborder toutes les thématiques. 
Tous ces jeux ont un mécanisme simple, qui peut être 
complexifié en ajoutant une variante. 

le Menteur  
des plats de cantine

Un jeu de bluff compétitif, en individuel 

BUT DU JEU : être le premier à s’être défaussé de toutes ses cartes. 
NOMBRE DE JOUEURS : 4 à 5 joueurs.
DURÉE : 15 min.

Objectifs pédagogiques

Faire prendre conscience que ce n’est pas toujours simple de discerner, à l’œil, ce qui 
est végétarien ou végétalien de ce qui ne l’est pas.

Sensibiliser au fait que manger végétarien ne veut pas dire qu’on ne mange pas des 
choses gourmandes, pleines de saveurs, qui font envie. 

Faire découvrir certaines recettes, des plats plus originaux que les plats français de 
brasserie classique.

Matériel 

Des cartes double-face avec :

• AU RECTO, une photo d’un plat ;

• AU VERSO, sa “catégorie” associée à la couleur :
 ɵ Plat carné (avec de la viande) en rouge
 ɵ Plat avec poisson en bleu
 ɵ Plat végétarien en vert
 ɵ Plat végétalien en jaune

Exemples de cartes

Jeu 1

Miam’sMiam’s

Glucides Lipides Protéines Fibres

ÉMISSIONS

APPORTS NUTRITIONNELS (pour 100g)

Steak haché et frites

m2/portionL/kg
10029 n°27 1,752

gCO2
e

Plat carnéPlat carné

68 g 31 g 22 g 6,5 g

X
km

Glucides 
Lipides 

Protéines 
Fibres

ÉMISSIONS

APPORTS NUTRITIONNELS (pour 100g)

Steak haché et frites

m2 /portion

L/kg
10029

n°27
1,752

gCO 2
e

Plat carné
Plat carné

68 g
31 g

22 g
6,5 g

X
km

Miam’sMiam’s

Glucides Lipides Protéines Fibres

APPORTS NUTRITIONNELS (pour 100g)

ÉMISSIONS

Gratin de légumes de saison 
au quinoa du Poitou

m2/portionL/kg
235 n°5 0,305

gCO
2e

Plat végétarienPlat végétarien

54 g 9 g 11 g 8 g

n°2
km

Miam’sMiam’s
Glucides 

Lipides 
Protéines 

Fibres

APPORTS NUTRITIONNELS (pour 100g)

ÉMISSIONS

Salade de lentilles 
au tofu fumé

m 2/portion

L/kg

229
n°6

0,8

gCO
2 e

Plat végétalien

Plat végétalien

23 g
11 g

26 g
7 g

X
km

Recto

Verso

Glucides Lipides Protéines Fibres

APPORTS NUTRITIONNELS (pour 100g)

ÉMISSIONS

Riz de Camargue et
pavé de dorade en sauce

m2/portionL/kg

1140 n°16 X n°7gCO
2e

km

Plat avec poissonPlat avec poisson

54 g 3 g 21 g 1,5 g

Catégorie
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Déroulé du jeu

Idéalement, le jeu est supervisé par un animateur. Cependant, la mise en place étant 
simple, les enfants peuvent également y arriver en autonomie, une fois la mise en 
place expliquée. 

Mise en place du jeu
1. Le même nombre de cartes est distribué à tous les joueurs (il n’y a pas de pioche).

2. Les joueurs prennent les cartes en main et regardent côté verso (avec les 
informations qui s’y trouvent) de sorte que les autres ne voient que les photos.

3. L’animateur précise qu’il existe 4 catégories :  
Végétarien / Végétalien / Carné (avec de la viande) / Avec poisson.

Début du jeu
1. Le joueur le plus jeune commence. Il pose une carte au centre face recto (face 

photo) en faisant une annonce de catégorie (au choix).

Exemple : il pose une carte (où l’on voit uniquement la photo) et il dit « Végétarien ».

2. Le joueur à sa gauche doit ensuite jouer. Il peut : 

• SOIT poser une autre carte par-dessus qu’il annonce être de la même 
catégorie annoncée.

Exemple : il pose une carte face photo par-dessus la carte précédente et il dit 
« Végétarien » également (en posant une bonne carte… ou en mentant !).

• SOIT passer son tour en disant « Je passe ». À noter que la personne qui passe 
peut toujours dire « Menteur » mais ne peut plus poser de cartes jusqu’à la fin 
du tour. 

3. Et ainsi de suite jusqu’à ce que quelqu’un annonce « Menteur ».

4. À chaque fois qu’une carte est posée, n’importe quel autre joueur peut accuser celui 
qui vient de poser d’avoir menti tant que sa carte n’est pas recouverte. Il annonce 
« Menteur »/« Menteuse » à voix haute.

• S’il a menti : le menteur prend toutes les cartes posées au centre de la table. 

• S’il n’a pas menti : c’est celui qui avait annoncé « Menteur », et qui s’est trompé, 
qui reprend toutes les cartes.

5. C’est ensuite au « gagnant » de la manche de commencer, c’est-à-dire celui qui a 
bien identifié le menteur ou alors celui qui n’avait pas menti. 

6. Dans le cas où plus personne ne peut jouer (tout le monde passe), les cartes sont 
mises sur le côté.

Fin de partie 

Le premier joueur à avoir posé toutes ses cartes a gagné !

Remarque : on considère « strictement végétarien » ou « strictement végétalien » (car 
un plat végétalien est certes aussi végétarien, mais on prend en compte la catégorie 
écrite sur la carte).

Apport de l’animateur en amont du jeu

Avant de jouer, l’animateur peut énoncer les quatre catégories et leur demander les 
définitions de : plat carné, plat avec poisson, plat végétarien et plat végétalien.

Quelques informations sur les catégories
Plat carné :Plat carné : Un plat carné, c’est un plat avec de la viande ! Cela vient donc d’un animal : 

le bœuf, le poulet, le porc, etc.

Plat avec poisson :Plat avec poisson : Les plats avec du poisson peuvent contenir du saumon, du colin, des 
sardines, etc.

Plat végétarien :Plat végétarien : Un plat végétarien est un plat sans viande, ni poisson ! Il peut être 
constitué de tous les autres types d’aliments, les légumes, les légumineuses 
(comme les pois chiches et les lentilles), les œufs, le fromage, etc.

Plat végétalien :Plat végétalien : Un plat végétalien (avec un -L) est un plat qui ne contient aucun 
aliment d’origine animale. Donc certes aucune viande ni poisson, mais plus 
généralement aucun produit qui vient d’un animal, comme les œufs ou le lait 
(et ses dérivés, comme le fromage) ! Mais il peut contenir des légumes, des 
légumineuses...

L’animateur peut ensuite initier un échange avec les joueurs pour recueillir les idées 
qu’ils se font sur les plats végétariens : 

• Est-ce que c’est si facile de reconnaître à l’œil une assiette végétarienne ? 

• Est-ce qu’ils mangent parfois des plats végétariens ? Si oui, lesquels ? 

• Est-ce qu’un burger peut être végétarien ? 

• Est-ce qu’ils connaissent le faux gras (foie-gras) ? Ou le faux-mage 
(fromage) ?

Point curiosité
Et les plats « vegan » dans tout ça ? Le véganisme n’est pas un mode d’alimentation, 
mais un mode de vie. Une personne vegan mange des plats végétaliens (sans produit 
d’origine animale) mais ne consomme également rien qui vient des animaux (donc 
pas de vêtements ou de chaussures en cuir, ni de laine, etc.).

DÉBRIEFING FINAL APRÈS LE JEU 

Après le jeu, l’animateur peut, là encore, échanger avec les enfants : 

• Avez-vous été surpris ? 
• Qu’est-ce qui vous fait le plus envie ?

Tricheur
Les joueurs ont le droit de tricher en posant au centre plusieurs cartes en même 
temps (pour se débarrasser plus rapidement de leurs cartes)… Mais attention s’ils se 
font avoir ! Si quelqu’un dit « Tricheur » et que cela s’avère vrai, alors celui-ci reprend 
ses cartes et passe son tour la prochaine fois. 

Variante

??
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lA Timeline de  
l’impact  

environnemental
Un jeu d’ordonnancement compétitif, en individuel ou par équipe  

(Une variante collaborative peut également être proposée) 

BUT DU JEU : être la première équipe à ne plus avoir de carte en main. 
NOMBRE DE JOUEURS : de 2 à 5 joueurs en individuel ; de 4 à 8 joueurs par équipe.
DURÉE : 10 - 15 min.

Objectifs pédagogiques

Faire prendre conscience que ce que l’on mange a un impact direct sur 
l’environnement qui nous entoure.

Montrer que l’impact sur l’environnement peut revêtir différents aspects.

Quantifier l’impact environnemental d’un plat par rapport à un autre, et donc 
ordonner différents plats au regard d’un aspect en particulier. 

Matériel 
Des cartes double-face avec : 

• AU RECTO, une photo d’un plat ;

• AU VERSO, 4 types d’informations sur ce plat (remarque : les plats n’ont pas 
tous les 4 catégories, ils peuvent en avoir moins. Explications ci-dessous.) : 

Émissions de GES (en gCO2e) 

Besoins en eau*

Quantité de terrain nécessaire (en m2/portion) 

Distance en transport*

*Pour ces catégories, ce ne sont pas les valeurs qui sont 
mentionnées, mais un ordonnancement des plats : “du moins…  au 
plus…”.

Exemple de carte 

Déroulé du jeu 

Idéalement, le jeu est supervisé par un animateur. Cependant, la mise en place étant 
simple, les enfants peuvent également y arriver en autonomie, une fois la mise en 
place expliquée. 

Mise en place du jeu 
1. Les équipes sont formées.

2. Une catégorie est sélectionnée parmi les 4 proposées. Cela sera la seule catégorie 
regardée pendant cette partie. 

Remarque : ce choix peut être décrété par l’animateur, voté, tiré au sort, ou choisi 
d’un commun accord entre les joueurs.

3. L’animateur prend le temps d’expliquer à quoi correspond le pictogramme choisi 
(cf. partie « Catégories »).

4. 5 cartes sont distribuées à chaque équipe qui les place devant elle, côté recto 
visible. On ne doit pas voir les informations chiffrées, mais uniquement les photos. 
Les photos peuvent être visibles par tout le monde, même les autres équipes. 

5. Une pioche est constituée avec le reste des cartes. 

6. La première carte de la pioche est placée au centre, côté verso : on voit donc le 
score de la catégorie sélectionnée.

Jeu 2

Miam’sMiam’s

Glucides Lipides Protéines Fibres

APPORTS NUTRITIONNELS (pour 100g)

ÉMISSIONS

Gratin de légumes de saison 
au quinoa du Poitou

m2/portionL/kg

235 n°5 0,305
gCO

2e

Plat végétarienPlat végétarien

54 g 9 g 11 g 8 g

n°2
km

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Dans cette catégorie, les cartes 

poissons ne sont pas prises en 

compte, il faut les enlever.

Dans cette catégorie, seulement  

10 cartes doivent être placées  

(celles où les indications d’origine 

sont mentionnées), les autres 

peuvent être enlevées.

Attention ! 

Recto Verso

Informations pour 
ce jeu
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Début du jeu 
1. L’équipe avec le joueur le plus jeune commence.

2. Elle doit placer 1 carte au centre de la table, en la positionnant correctement par 
rapport à celle qui s’y trouve déjà. Si l’équipe pense que son plat a un score plus 
faible, elle la place à gauche de la carte, si elle pense que c’est plus élevé, elle la 
place à droite de la carte.

3. Une fois la carte placée, elle est retournée pour vérification : 

• si la carte est bien placée, elle reste sur la table et l’équipe a donc une carte en 
moins (elle se rapproche de la victoire !) ;

• si la carte est mal placée, la carte est mise dans la défausse (sur le côté) et 
l’équipe prend une nouvelle carte dans la pioche. 

4. C’est ensuite à l’autre équipe de jouer.

5. L’équipe choisit de placer une des cartes qu’elle possède dans l’intervalle qu’elle 
pense approprié. 

6. Et ainsi de suite…

Fin de partie 

La première équipe à avoir posé toutes ses cartes a gagné !

Attention : le côté verso des cartes ne doit être dévoilé qu’une fois celles-ci placées. 
Quand elles sont sur la table ou dans la pioche, on ne voit que le côté recto.

Re-jouabilité  
Ce jeu sera jouable plusieurs fois par les joueurs. Sur chaque carte, il y a plusieurs 
catégories. À chaque partie, une seule des catégories est regardée. Il est donc possible 
de faire plusieurs parties en changeant la catégorie regardée !

Apport de l’animateur en amont du jeu

Avant d’expliquer les règles du jeu, l’animateur peut initier un échange entre les 
joueurs en les questionnant.

Exemple : nous allons jouer à un jeu de classement sur les plats. Il y a différentes 
catégories/différents pictogrammes : selon vous, que signifient ces pictogrammes ?

L’animateur, au moment de l’échange, peut prendre le temps d’expliquer les 
pictogrammes.

Exemple : ces pictogrammes sont associés aux plats : quel est leur point commun ? 

L’animateur peut à ce moment-là parler de la notion d’impact environnemental, en 
disant que tout ce qu’il y a dans un plat a dû être produit et transporté, et que ce 
processus a un impact sur l’environnement. 

Quelques informations sur les catégories

Émissions de GES : Émissions de GES : Cela correspond aux émissions de gaz à effet de serre (en gCO2e). 
Les gaz à effet de serre (comme le CO2, mais ce n’est pas le seul) sont des gaz qui, 
une fois libérés dans l’atmosphère, participent au réchauffement climatique. Ici on 
regarde les émissions globales. 

C’est la phase de production des aliments qui représente la plus grande part 
d’émissions de GES (80 % des émissions).

Besoins en eau : Besoins en eau : Cela correspond aux besoins en eau pour produire un plat, aussi 
appelés « empreinte eau ». L’eau douce est une ressource précieuse et rare, il faut 
donc la préserver.

Quantité de terrain nécessaire : Quantité de terrain nécessaire : Cela représente la quantité de terrain nécessaire (m2/
portion) pour produire un plat, aussi appelé « empreinte sol ». Par exemple, pour 
faire des élevages d’animaux, il faut parfois détruire la forêt. De manière plus 
indirecte, il faut également des espaces pour cultiver la nourriture et pour nourrir 
les animaux.

Remarque : donc pour cette catégorie, nous ne prenons pas en compte les 
poissons, car il est difficile d’évaluer leur impact au sol !

Distance en transport : Distance en transport : Cela représente la distance en transport pour que ce plat arrive 
dans notre assiette. Et plus les produits viennent de loin, plus les émissions de gaz à 
effet de serre sont importantes. Ce qui va rentrer en compte, c’est aussi le mode de 
transport : camion, avion ou bateau. Ici on s’intéresse à la distance parcourue par 
les aliments qui composent le plat.

Point curiosité
Pourquoi ne pas créer un « score environnemental » unique ? 
Un « score environnemental » unique serait trop abstrait pour les jeunes joueurs et 
relativement mystérieux pour les animateurs. Le diviser en plusieurs critères permet 
de voir ce qui se cache derrière cette notion d’impact environnemental. 

Pourquoi jouer avec des plats (couscous, hachis) et non pas des aliments (carotte, 
quinoa) ?
Au quotidien, les jeunes joueurs vont plutôt être amenés à faire des choix entre 
certains plats proposés à la cantine, plutôt qu’entre des aliments car, pour la plupart, 
ils ne cuisinent pas encore ! 

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

??
??
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Quel est l’intérêt des moments d’échanges et de debriefing avant et/ou après le 
jeu ?
Ces points permettent d’approfondir les thématiques abordées pendant le jeu. Ils ne 
sont pas obligatoires : on peut jouer aux cartes sans ces informations. Tout dépend du 
contexte du jeu : en autonomie partielle ? Pour la première fois ? En classe ? 

Comment les données des gaz à effet de serre ont-elles été trouvées ?
Nous avons réalisé des estimations à partir de ce site : https://myemissions.green/
food-carbon-footprint-calculator/, en rentrant les ingrédients nécessaires pour le plat.

Comment les données des besoins en eau ont-elles été trouvées ?
En s’appuyant sur cette ressource : https://www.vegetarisme.fr/wp-content/
uploads/2019/01/eau.pdf, nous avons réalisé un ordonnancement de tous les plats.

Comment les données sur la quantité de terrain nécessaire ont-elles été 
trouvées ?
Nous avons tout d’abord enlevé les cartes concernant les poissons (afin de simplifier) 
et ordonné les plats en fonction des produits utilisés. D’après ce document : https://
www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/empreintes-sol-
energie-et-carbone-de-l_alimentation-2020-rapport-partie1.pdf, nous avons estimé 
une valeur moyenne pour chaque plat en tenant compte du besoin de terrain de 
chaque catégorie d’aliments des plats et nous avons calculé l’équivalent pour une 
portion. Le document montre que les produits carnés nécessitent plus de terrains que 
les produits végétaux, et cela diffère selon le type de viande également. 

Comment les données de la distance en transport nécessaire ont-elles été 
trouvées ?
Nous avons précisé l’origine de certains aliments pour certains plats et avons ordonné 
ces plats en fonction de la distance depuis Paris. Ensuite, nous avons fait des calculs 
approximatifs pour trouver les km parcourus. Les plats sont constitués de plusieurs 
aliments avec des origines différentes et les émissions dépendent également du 
mode de transport, donc cela n’est pas évident de trouver des chiffres précis. L’idée 
principale était de donner un ordre qui soit cohérent.

DÉBRIEFING FINAL APRÈS LE JEU 

Une fois qu’une équipe a posé ses cartes et que la partie est terminée, il faut 
prendre le temps de commenter l’ordre général : qu’est-ce que vous remarquez ? 

Réponses : 

1. Les plats avec de la viande ont un impact environnemental plus élevé. L’élevage 
de ces animaux et la culture de leur nourriture nécessitent une emprise au sol 
importante. De plus, (et ce n’était pas précisé dans le jeu mais) les animaux, et 
principalement les ruminants, émettent des gaz entériques (c’est-à-dire liés à la 
digestion, donc les pets et les rots). Un de ces principaux gaz est le méthane qui 
est un gaz à effet de serre, responsable en partie du réchauffement climatique.

2. La production des végétaux a moins besoin d’eau que les aliments d’origine 
animale (la production d’1 kcal d’origine animale a une empreinte eau de 2,5 litres 
en moyenne versus 0,5 litre pour 1 kcal d’origine végétale) !

3. Les mêmes aliments peuvent avoir des impacts environnementaux différents 
selon le lieu ou le mode de production (ex : tomate de France ou tomate du 
Maroc ; œufs d’un poulailler ou œufs d’une grosse exploitation agricole).

4. Avec les produits de saison, l’impact environnemental est moindre. Pour avoir 
des tomates quand ce n’est pas la saison, par exemple, il faut soit les importer (et 
les transports émettent des gaz à effet de serre) soit mettre en place des structures 
pour avoir des conditions favorables (et les technologies permettant de créer des 
températures plus chaudes sont énergivores).

individuel
Ce jeu peut se jouer en équipe ou individuellement.

mouvement dans l’espace
Cette variante est collaborative. Chaque joueur est debout avec une carte. 

Tous les joueurs doivent discuter et se placer les uns par rapport aux autres pour 
constituer l’ordre. Quand ils pensent être bien placés, ils l’annoncent à l’animateur, puis 
peuvent retourner leurs cartes les uns après les autres pour vérifier. 

Le but est de faire un sans faute.

Glucides Lipides Protéines Fibres

APPORTS NUTRITIONNELS (pour 100g)

ÉMISSIONS

Salade de lentilles 
au tofu fumé

m 2/portion

L/kg

229
n°6

0,8
gCO

2 e

Plat végétalien
Plat végétalien

23 g
11 g

26 g
7 g

X
km

Glucides Lipides Protéines Fibres

APPORTS NUTRITIONNELS (pour 100g)

ÉMISSIONS

Gratin de légumes de saison 

au quinoa du Poitou

m2 /portion

L/kg235
n°5

0,305

gCO 2
e

Plat végétarien

Plat végétarien

54 g
9 g

11 g
8 g

n°2
km

??

??

??
??
??

Variante 1

Variante 2
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le Juste  

plat
Un jeu compétitif individuel  

BUT DU JEU : être au plus proche de l’objectif, grâce aux 3 cartes qui ont été piochées. 
NOMBRE DE JOUEURS : 2 à 9 joueurs.
DURÉE : 10 min.

Objectifs pédagogiques

Faire découvrir que les apports nutritionnels sont différents selon les plats.

Faire comprendre que les plats végétariens et végétaliens contiennent également des 
nutriments intéressants pour le bon fonctionnement de l’organisme. 

Matériel

1. Une calculatrice, pour additionner les apports nutritionnels en fin de partie.

2. Une feuille, un tableau ou un poster pour indiquer les scores.

3. Des cartes double-face avec :

• AU RECTO, une photo d’un plat ;

• AU VERSO, les informations sur les apports nutritionnels pour 100 g
 ɵ Glucides 
 ɵ Lipides 
 ɵ Protéines
 ɵ Fibres 

Exemple de carte

Les challenges (en choisir un par partie)  

1. Être au plus proche de 50 g de glucides.

2. Être au plus proche de 90 g de glucides.

3. Être au plus proche de 20 g de lipides.

4. Être au plus proche de 50 g de lipides.

5. Être au plus proche de 60 g de protéines.

6. Être au plus proche de 30 g de protéines.

7. Être au plus proche de 12 g de fibres.

8. Être au plus proche de 18 g de fibres.

Suggestion : vous pouvez fabriquer vous-même des cartes-challenge, ou simplement 
lire les challenges.

Déroulé du jeu

Idéalement, le jeu est supervisé par un animateur. Cependant, la mise en place étant 
simple, les enfants peuvent également y arriver en autonomie, une fois la mise en 
place expliquée. La seule chose un peu complexe, c’est le calcul final des scores. Mais 
munis d’une calculatrice, les jeunes joueurs peuvent potentiellement y arriver seuls. 

Mise en place du jeu
1. Toutes les cartes “plats” sont sur la table, face photo.

2. Les joueurs sont autour de cette table, aucune carte en main.

Début du jeu 
1. L’animateur demande aux joueurs de choisir un numéro entre 1 et 8, puis il lit le 

challenge associé.

Exemple : « être au plus proche de X g de glucides ».

2. Le plus jeune commence. Il pioche sur la table une carte qu’il met dans sa main.

3. Tour à tour, chaque joueur pioche une carte, jusqu’à en avoir 3 en main.

Fin de partie

Une fois que tout le monde a 3 cartes en main, chacun fait la somme de la catégorie 
annoncée. 

Exemple : glucide. 

La personne avec le score le plus proche de celui annoncé a gagné la partie !

Jeu 3

Miam’sMiam’s Glucides Lipides Protéines Fibres

APPORTS NUTRITIONNELS (pour 100g)

ÉMISSIONS

Gratin de légumes de saison au quinoa du Poitou

m2/portion
L/kg

235 n°5 0,305gCO
2e

Plat végétarienPlat végétarien

54 g 9 g 11 g 8 g

n°2
km

Recto Verso

Informations pour 
ce jeu
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Apport de l’animateur en amont du jeu

Avant de jouer, l’animateur peut expliquer les catégories nutritives et demander à quoi 
elles servent.

Glucides : Glucides : Les glucides constituent la principale source d’énergie utilisable des 
organismes. Pour les désigner, on parle souvent des « sucres » (simples ou 
complexes).

Lipides : Lipides : Les lipides constituent la principale forme de stockage de l’énergie chez les 
êtres vivants. De manière simplifiée, ce sont les « graisses » qui se trouvent dans les 
aliments.

Protéines : Protéines : Les protéines constituent la principale source pour le bon fonctionnement 
de nos tissus, de nos muscles, de nos tendons. Comme les protéines ne se stockent 
pas, il est important de manger des aliments riches en protéines régulièrement.

Fibres : Fibres : Les fibres contribuent au bon déroulement de la digestion dans l’intestin. On 
trouve les fibres essentiellement dans les aliments d’origine végétale : fruits et 
légumes, mais aussi dans le son (l’enveloppe) des céréales complètes. 

DÉBRIEFING FINAL APRÈS LE JEU 

Après le jeu, l’animateur peut, là encore, échanger avec les enfants. Quelques pistes : 
• Demander : « Avez-vous été surpris ? », « Par quoi en particulier ? » et rebondir.
• Insister sur l’importance de l’équilibre alimentaire (avoir la quantité nécessaire 

pour chacune des catégories). Éventuellement donner un ordre de grandeur, 
mais dire que cela dépend de l’âge, de la taille et de l’activité physique 
pratiquée notamment.

• Appuyer sur le fait qu’il est important de manger varié !

le Marché
Une phase « marché » peut être proposée, après les trois pioches, et avant le dé-
compte des points. Les joueurs ont alors la possibilité, en négociant, d’échanger une 
carte contre une autre avec un joueur de leur choix, s’il est d’accord pour échanger 
également.

Bonus & Malus
Il peut y avoir des bonus ou malus qui sont annoncés avant de choisir les cartes :

« Si vous piochez une carte “carné” parmi les trois  Vous pourrez ajouter ou enlever 
+2 ou -2 à votre total. »
« Si vous piochez une carte “avec poisson” parmi les trois  Vous pourrez ajouter ou 
enlever +2 ou -2 à votre total. »
« Si vous piochez une carte “végétarien” parmi les trois  Vous pourrez ajouter ou 
enlever +2 ou -2 à votre total. »
« Si vous piochez une carte “végétalien” parmi les trois  Vous pourrez ajouter ou 
enlever +2 ou -2 à votre total. »
  

Dans le cadre du Programme National pour l’Alimentation (PNA), 
l’Association Végétarienne de France (AVF) a reçu une subvention 
du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire et 
de l’ADEME pour son projet Végécantines. 

Ce projet a pour objectif l’accompagnement de la mise en œuvre 
d’un repas végétarien quotidien ou hebdomadaire en restauration 
collective, en cohérence avec les objectifs de la loi EGAlim et de 
la loi Climat. Pour cela, l’AVF accompagne, forme et informe les 
acteurs de terrain de la restauration collective et sensibilise les 
usagers. 

C’est précisément pour ce dernier objectif que l’AVF, en collaboration 
avec Sydo, a conçu ce jeu de cartes. Cet outil pédagogique vise, 
principalement, à sensibiliser les enfants à l’importance d’une 
alimentation équilibrée et diversifiée. 

En espérant que ces jeux vous plairont, n’hésitez pas à nous faire 
vos retours à contact@vegecantines.fr !

Variante 2

Variante 1
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Miam’sMiam’s
!!!!!!

Le jeu de carte 3 en 1 pour mieux comprendre  
les enjeux de notre alimentation


