Planète collation
Embarquement
immédiat !

Etape 1

Quel bulletin pour ta collation ?

Combien de poubelles
pour ta collation ?
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Observe ta collation et mets de côté tous les
emballages. Classe-les ensuite selon leur genre
grâce à la « Roue des emballages » et calcule le
poids poubelle de ta collation.
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Pour chaque fruit, retrouve son pays d’origine.
A ton avis, est-ce que tous les moyens de transport
sont possibles pour tous les pays d’origine ?

>

ITALIE

Santiago
(Chili)

Auckland
(Nouvelle Zélande)

Globe Trotteur

REPUBLIQUE
DOMINICAINE

BELGIQUE

Johannesburg
(Afrique du Sud)

Compare les distances parcourues par une tonne de fruits selon son pays d’origine.
Quel est l’impact de son mode de transport sachant que, s’il vient :
En bateau, il émet de 15 à 30 gr CO2/ tonne km

è	Tu as moins de 3
Bravo ! Avec ta collation, presque pas de déchets : la planète te dit merci !

En camion, 210 à 1430 gr. CO2/ tonne km

CHILI

è Tu as entre 3 et 5
	Attention ! Tu pourrais sans doute facilement réduire les déchets liés à ta
collation

En avion, 570 à 1580 gr. CO2/ tonne km
BELGIQUE

À ton avis, est-ce que toutes les solutions sont possibles ?
Quelle est la meilleure solution pour réduire les émissions de CO2, donc limiter le
réchauffement du climat ?

è Tu as plus de 5
Houlala ! Ça fait quand même beaucoup de poubelles. Imagine sur une
semaine ou sur un mois ! Demande-toi ce que tu peux progressivement
demander à tes parents de changer.>

FRANCE

Des fruits de saison

Tout ça pour ça !

Regarde les paniers et trouve pour chacun d’eux la saison correspondante.
À ton avis, qu’est-ce que ça change pour le climat de manger des fruits hors saison ?
Pourquoi ?

Pour connaître le message, remplace chaque symbole par la lettre qui lui correspond.
Légende :
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Tourne
la page pour
imaginer
une collation
respectueuse de
la planète !

Solutions Embarquement immédiat : Raisin Italie ; Pomme verte Belgique ; Pomme jaune NZ ; Fraise Belgique et Chili ; Melon France ; Banane République dominicaine
Fruits de saison : Automne - Printemps - Hiver - Eté
Globe Trotteur : Séville : en bateau = de 25,5 à 51 kg de CO2 - en camion = de 357 kg à 2,4 tonnes de CO2 - en avion = de 969 kg à 2,6 tonnes de CO2 - Johannesburg : en bateau = de 133,5 à 267 kg de CO2 - en avion = de 5 à 14 tonnes 	Auckland : en bateau = de 270 à 540 kg de CO2 - en avion = de 10,26 à 28,44 tonnes de CO2… pour juste une tonne de fruits chaque fois !
	Tout ça pour ça ! : Gaspiller, c’est polluer.

Planète collation

Etape 2

Bons trucs pour une collation durable !

Les bons choix

Bonnes recettes

Quels sont les bons choix pour ta collation ? Pour le savoir, découvre le mot caché !

Ingrédients (8 pers.) :
250 gr. de carottes, 250 gr. de concombre,
250 gr.de radis, 250 gr. de chou-fleur –
500 gr de fromage blanc frais – 20 gr de mélange
d’herbes fraîches (selon la saison ciboulette,
estragon, persil…) – 30 gr de moutard – sel –poivre.

Préparation : Découpe tous les légumes en bâtonnets,
mélange le fromage blanc frais avec les fines herbes
hachées, la moutarde, le sel, le poivre. Tu n’as plus
qu’à déguster ton cornet de frites !
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Un peu de rangement
Quel bazar ! Dans cette collation, tout est en double
sauf les 4 bons choix pour ta collation. Lesquels ?

Avec une tartine (dans une boîte !),
on peut varier les plaisirs tous les jours
selon la saison : avec du chocolat, de
la confiture, de la maquée, du beurre, du miel, du fromage
blanc, du fromage en tranche, de la cassonade, de la compote,
des tranches de tomates… ou pourquoi pas en pain d’épices !
Mmmh, c’est délicieux !
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L’as de la collation
1. C’est mieux de manger des fraises :

2. Le réchauffement climatique :
A. C’est bien, on aura plus de soleil.
B. C’est dangereux, mais on ne peut rien y faire.
C. On peut le limiter en faisant attention à ce qu’on mange.

3. Pour boire ton jus à la collation,
mieux vaut prendre :
A. Des berlingots.
B. Des gobelets en plastique.
C. Des gobelets réutilisables.
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4. Pour la planète,
c’est mieux de choisir une pomme qui vient :
A. De Wallonie.
B. De France.
C. Du Chili.

5. En lisant les étiquettes des fruits,
on peut savoir :
A. La taille du champs.
B. Le pays où ils ont été cultivés.
C. Le poids.

Solutions 	Ton pense-bête : la grille qui décode les mots (BIO, EAU, EQUITABLE, F
 RUITS, GOURDE, LOCAL, RECYCLER, TARTINE, TRI) ;
	Les bons choix : BRAVO ;
	Un peu de rangement : jus de fruit en verre, pomme avec une étiquette belge, boîte à tartine, eau du robinet, tartine ;
Es-tu un as de la planète collation ? : 1a – 2c – 3c – 4a – 5 b et c

Retrouve les 9 mots cachés dans la grille
ci-dessous et note-les : ils t’aideront à faire
de bons choix pour ta collation !
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A. Au printemps, c’est la bonne saison !
B. Quand on veut du moment qu’on en trouve.
C. Jamais, on devient tout rose.

Ton pense-bête
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Frites de légumes au fromage blanc

