Amuse-toi avec les produits laitiers bio !
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Découpe sur le pointillé noir.

Retourne le jeu.
Replis chaque coin vers le
centre du carré.

Retourne le jeu.
A nouveau, replis chaque
coin vers le centre du carré.

Pour jouer

Combien
faut-il de litres
de lait pour fabriquer une plaquette
de 250g de beurre ?

Réponse : 5 litres de lait sont
nécessaires pour fabriquer une
plaquette de beurre de taille
habituelle. Le beurre est
fabriqué à partir de la
crème, la partie la plus
grasse du lait.

Le fumier

(les
excréments des animaux
mélangés à de la paille)

Cite trois
animaux qui
donnent du lait
à la ferme :

Réponse : il est fabriqué à partir de
lait bio et de fruits bio. Ces ingrédients sont bio et donc ne
contiennent pas de produits
chimiques de synthèse.
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Comment
l’agriculture
biologique
préserve-t-elle le
bien-être des animaux ?

Réponse : La robe de la vache
normande est composée de
blanc, de marron et de noir.
Cette race produit du
lait savoureux souvent
utilisé pour faire les
bons fromages
normands.
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est très utile
sur une ferme.
A quoi sert-il ?

Réponse : grâce aux logos

Comment
peut-on
reconnaître un
fromage bio ?

Que faut-il
pour fabriquer
un yaourt aux
fruits bio ?
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Réponse : Ils ont plus d’espace pour
vivre et ont accès à l’extérieur
quand la météo le permet.
De plus, ils sont soignés en
priorité avec des médecines douces (homéopathie, utilisation
des plantes)

Quelles sont
les 3 couleurs
de la vache de
race normande ?

Placer les doigts sous le pliage
pour lui donner sa forme
définitive.
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Réponse : Le fumier nourrit le sol
dans lequel pousse les plantes,
Il aide donc les plantes à
se développer. Ainsi,
l’agriculteur n’utilise pas
d’engrais chimiques
de synthèse
dangereux pour
l’environnement

Réponse : de l’herbe, que les animaux mangent dans les prés ou
à l’étable grâce au foin récolté
au printemps et en été.
Leur menu peut contenir
des céréales en
complément (blé,
avoine, maïs…)
pour leur
fournir plus
d’énergie !

EN NORMANDIE

Réponse : Vache, brebis, chèvre,
mais aussi jument et ânesse

Que
mangent
principalement
les vaches, chèvres
et brebis élevées en
bio ?

pains

BIO

Le joueur demande à une personne de choisir un chiffre, puis actionne le coincoin autant de fois que le chiffre indiqué, en comptant à haute voix. La personne interrogée sélectionne ensuite un dessin et le joueur lui lit la question
correspondante. Il ne reste plus qu’à s’amuser !

Fête

des

Jeu ouvert, bio
plie le jeu par le
milieu
du 1(trait7 1).
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Jeu ouvert, plie le jeu par le
milieu (trait 2).

