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CONTEXTE

L'Education à l'Environnement et au Développement Durable se donne pour
objectif la construction d'une nouvelle citoyenneté. Il  s'agit pour chacun de
prendre  conscience  des  enjeux  et  des  impacts  sociaux,  économiques  et
environnementaux  de  ses  actions,  afin  de  pouvoir  s'impliquer  dans  la
transition écologique de son territoire.

Eduquer à l'alimentation et à l’agriculture biologique c'est avant tout replacer
le  citoyen  au  coeur  de  l'éco-système  dont  il  fait  partie.  En  effet,  l'acte
quotidien  de  manger  est  relié  à  tous  les  enjeux,  qu'ils  soient  locaux  ou
globaux.  Apprendre  à  mieux  connaître  ses  besoins  alimentaires  et  les
conditions dans lesquelles sont produits les aliments, permet de questionner
et d'orienter ses choix vers une consommation plus responsable, car ceux-ci
ont  des  répercussions  sur  la  santé,  la  qualité  des  sols,  l'agriculture,  les
transports,  les  relations  Nord-Sud,  etc.  Informer  et  sensibiliser  sur  ces
questions constitue une première étape essentielle pour se donner les moyens
d'agir dans le sens d'une agriculture durable et solidaire.  

Au niveau national, la sensibilisation des pouvoirs publics s'est traduite par la
tenue d'états généraux de l'alimentation (sept. - déc. 2000) et par la mise en
place d'un Programme national  nutrition-santé (PNNS).  La sensibilisation et
l'éducation  à  l'alimentation  constituent  précisément  l'accompagnement
nécessaire  à  la  réalisation  de  ce  programme.  Ces  états  généraux  de
l'alimentaiton ont aussi souligné le "nouveau rôle des consommateurs en tant
que co-décideurs dans le domaine de l’alimentation". Le Conseil économique
et  social  précise,  quant  à  lui,  que  “le  plaisir  de  manger,  l’apprentissage  des
saveurs, l’éducation au goût, le bien-être et la santé grâce à une alimentation
équilibrée, [....] sont les enjeux majeurs d’une éducation à l’alimentation dont la
dimension sociale et culturelle doit être soulignée [...].

Au  niveau  communautaire,  l’importance  de  l’éducation  à  l’alimentation  est
également  devenue  une  nouvelle  préoccupation.  Elle  représente  un  enjeu
essentiel,  tant  pour  la  lutte  mondiale  contre  le  gasillage  alimentaire  qu'en
terme de justice sociale, en adaptant au mieux, par exemple, l'aide alimentaire
aux  attentes  et  aux  besoins  des  populations  défavorisées  (Fond  européen
d'aide aux plus  démunis  –  FEAD).  Les projets  fédérateurs  combinant  l’aide
alimentaire et les actions d’accompagnement éducatives et socials (ateliers 
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culinaires,…) seront aussi à l’avenir fortement encouragés. 

Les  méthodes  pédagogiques  utilisées  aujourd'hui  pour  sensibiliser  à  ces
questions  sont  multiples  et  confortées  par  la  planification  nationale,
notamment  par  le  Programme  National  de  l'Alimentation  (PNA)  et  le  Plan
Ambition Bio 2017. Avec le PNA, le Gouvernement souhaite aujourd'hui "placer
la  jeunesse  au  centre  d'un  dispositif  d'éducation  à  l'alimentation  et  de
promotion  d'habitudes  alimentaires  adaptées  via  notamment  les  actions
menées sur les temps scolaires et périscolaires"1. C'est aussi en ce sens que le
code de l'éducation a été modifié,  suite à l'adoption de la loi  d'avenir pour
l'agriculture, l'alimentation et la forêt (loi n°2014-1170 du 13 ocotbre 2014), afin
de permettre une information et une éducation à l'alimentation cohérentes
avec les orientations du PNNS, du code de la santé publique et du PNA. 

La  rentrée  scolaire  de  septembre  2015  entérinera  la  mise  en  oeuvre  de
l'éducation  alimentaire  à  l'école.  Un  des  objectifs  du  programme  est  de
faciliter l’accès des plus jeunes à une bonne alimentation fondée sur le goût,
l’équilibre entre les aliments et les rythmes des prises alimentaires, ainsi que
sur  la  convivialité,  dès  l’école  primaire.  Avec  le  secteur  de  la  restauration
scolaire, un travail  est engagé pour améliorer les conditions de restauration
dans les établissements scolaires, notamment pour faire respecter les règles
nutritionnelles et améliorer l’offre alimentaire. 

Dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de l’Agriculture et l’Éducation
nationale,  le  Plan  Ambition  Bio  2017,  se  donne  pour  objectif  de favoriser
l’information du jeune public  en développant  des actions  de sensibilisation
pendant  les  activités  périscolaires  :  classes  du  goût,  jardinage,  visites  de
fermes bio, etc. L’axe 3 de ce plan prévoit de développer la consommation de
produits  biologiques,  par  le  renforcement  de  la  communication  et
l’information du jeune public notamment.

1 Le nouveau programme national  pour l'alimentation,  Ministère de l'Agriculture,  de l'Agroalimentaire et de la
Forêt – Novembre 2014.



                                                    LUDOBIO ~ DOSSIER DE PRESSE
                                                                                       24 mars 2015

OBJECTIFS

Découvrir les spécificités de l’agriculture biologique à travers différents jeux,
en  abordant  les  questions  de  biodiversité,  d’élevage,  ainsi  que  des
thématiques  transverses  comme  l’équilibre  alimentaire,  le  goût,  la
connaissance des aliments, permet dès le plus jeune âge de se familiariser avec
les principes fondamentaux de ce type d'agriculture. De plus, ces jeunes futurs
consommateurs, avant de développer et d'acquérir leur propre responsabilité
en matière de consommation, peuvent aussi  influer sur le comportement de
leurs parents.

Les jeux élaborés dans ce kit pédagogique visent principalement à :

 Explorer la richesse du végétal

 Reconnaître les fruits, les légumes et les saisons

 Découvrir le cycle de production d'un fruit tel que la  fraise, "de la graine
à la tartine"

 Connaître les conditions d'élevage en agriculture biologique

 Savoir équilibrer un repas
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POURQUOI LUDOBIO ?

J'ai  souvent entendu dans des foires bio les visiteurs
me témoigner avec nostalgie avoir eu dans leur famille
un  vieil  oncle  ou  grand-parent  paysan  exploitant  ou
ayant exploité des terres.  Le rattachement à la terre
est  encore présent  dans nos mémoires...mais  est  en
passe de disparaître. La terre est un bien commun qu'il
faut respecter pour permettre aux générations futures
de  se  nourrir,  et  de  vivre,  tout  simplement.  Cette
mallette pédagogique a pour finalité de relier les plus

jeunes à la terre comme bien commun de l'humanité au travers de jeux sur
l'alimentation.  Elle  permet  aussi  d'une  manière  ludique  de  découvrir
l'existence d'une alimentation de qualité. Amusez-vous bien, et à très vite,
sans doute, lors d'un événement Bio Consom'acteurs.

Claude Jourdren, Président 

J'ai eu beaucoup de plaisir à collaborer à la réalisation
de ce projet et j'espère que ce plaisir sera partagé par
le plus grand nombre !  En quelques mots la mallette
Ludobio permet de découvrir la richesse et la diversité
du végétal,  l'équilibre  et  les rythmes de la  nature,  le
lien de la terre à l'assiette. Chaque jeu invite le joueur à
réfléchir,  à  se  poser  les  questions  essentielles
concernant notre façon de manger, et l'ensemble des
jeux permet aux joueurs, petits et grands, d'apprendre
les  clefs  d'une  alimentation  saine,  gourmande,
responsable et pleine de saveurs.

Valérie Jacquier, diététicienne – nutritioniste et administratrice 
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L'offre actuelle des magasins d'alimentation nous fait ou-
blier des choses qui étaient évidentes il y a quelques an-
nées : que les fruits et légumes ont chacun une saison de
production,  qu'en hiver on peut se passer des tomates
tout en ayant une alimentation variée, et que les confi-
tures  sont  un  moyen  simple  de  profiter  du  goût  des
fraises toute l'année. Ludobio permet de redécouvrir ces
informations, et bien d'autres, et ainsi d'envisager une ali-
mentation  plus  respectueuse  de  l'environnement  mais
tout aussi délicieuse. Les jeux de cette mallette peuvent

aussi être utilisés pour illustrer des séquences pédagogiques dans différentes
disciplines scolaires.

Sandrine Costantino, enseignante et administratrice

Transmettre des messages de façon ludique aux jeunes et
moins jeunes, s'interroger sur le contenu de nos assiettes,
mieux informer le public sur l'alimentation bio, favoriser
la consommation responsable;  tels  sont les objectifs  de
Ludobio. Cette mallette met à disposition des animateurs,
enseignants  et  parents  des  jeux  pratiques  et
sympathiques pour la mise en place d'ateliers ou activités.
Nous  espérons  donc  vivement  que  de  nouvelles
animations  de  quartier  et  des  interventions  en  milieu
scolaire voient le jour grâce à Ludobio !

Charlotte  Gondouin, chargée de mission développement et communication



                                                    LUDOBIO ~ DOSSIER DE PRESSE
                                                                                       24 mars 2015

Ludobio  est  un kit  pédagogique  complet,  avec  une
prise en main et une utilisation facile, à la fois pour
l'animateur  et  pour  les  enfants  qui  pourront
l'emnener partout. L'intérêt d'un tel outil est d'arriver
à  compiler  toute  une  série  de  connaissances  et
d'informations  variées  sur  l'agriculture  et
l’alimentation bio. C'est une mise en pratique ludique
et  intéractive  du  contenu  dispensé  en  classe,  qui
permet de s'interroger et de s’appropier les enjeux de
développement  durable,  pour encourager les  futurs

consom’acteurs à des comportements citoyens et responsables. Les pistes
de  réflexions  proposées  par  Ludobio,  sont  autant  de  voies  possibles
ouvertes  à  chacun  pour  impulser  le  changement,  dans  un  esprit  de
participation,  à  partir  de  ses  pratiques  quotidiennes,  individuelles  et
collectives.

Valérie Le Toux, chargée de mission pédagogie et sensibilisation
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A QUI S'ADRESSE LUDOBIO ?

Ludobio a été conçu pour les enfants, à partir de 6 ans. Cependant, l'éducation
à  l'alimentation  commence  dès  le  cycle  1,  dit  "cycle  des  apprentissages
premiers", c'est-à-dire dès la maternelle. En effet, au cours de ce premier cycle,
les enfants découvrent entre autres les parties du corps et les cinq sens. Ils
sont intéressés à l’hygiène et à la santé, notamment la nutrition.

Le  tableau  suivant  résume  par  cycle  d'apprentissage,  les  objectifs  visés  en
Sciences  dans  le  cadre  de  l'éductation  à  l'alimentation  en  milieu  scolaire
(source : Ministère de l'Education nationale) :

Cycle 2
(CP, CE1, CE2)

-  Acquérir  des  repères  dans  l’espace  et  dans  le  temps,  des
connaissances sur le monde du vivant, de la matière et des objets

-  Repérer  des  caractéristiques  du  vivant  (naissance,  croissance,
reproduction)

- Nutrition et régimes alimentaires des animaux

Cycle 3
(CM1, CM2, 6e)

-  Fonctionnement du corps humain et santé : rôle de la nutrition
dans  le  fonctionnement  biologique  du  corps  humain,  dans
l'hygiène  de  vie  (sport,  sommeil)  et  dans  les  comportements
alimentaires

-  Savoir  mobiliser  ses  connaissances  dans  des  contextes
scientifiques différents et les activités de la vie courante (exemple :
apprécier l’équilibre d’un repas) 

- Pratiques au service de l’alimentation humaine : rôle de l’élevage,
culture des végétaux, transformation des aliments, utilisation des
micro-organismes à l’origine de cette transformation,  production
alimentaire, etc.

Cycle 4
(5e, 4e, 3e)

-  Fonctions  de  nutrition  chez  l’Homme  (fonctionnement  de
l’organisme et besoins en énergie)

- Sécurité alimentaire mondiale (géographie)

- Responsabilité humaine en matière de santé et d’environnement
(maladies nutritionnelles, influence de l’Homme sur la biodiversité
planétaire  et  l’équilibre  entre  les  espèces,  par  ses  besoins  de
production nécessaires à son alimentation)

Ludobio a été conçu pour s'adapter aux différents âges, notamment selon le
niveau d'explications aux questions que l'on souhaite donner, en fonction de
la curiosité et de la sensibilité des joueurs.
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CONTENU

La mallette Ludobio consitue un kit pédagogique : elle comprend cinq jeux et
un manuel d’utilisation. Ce manuel est un guide pour les animateurs, parents
et enseignants. Il contient les messages clés à transmettre, la notice de chaque
jeu, ainsi que des idées pour aller plus loin. À la fin de ce manuel, le glossaire
donne de courtes définitions de certains termes signalés avec un astérisque.

Les jeux :

- Le jeu des 5 sens est un jeu de reconnaissance sensorielle des végétaux
- Le  jeu  des  4  saisons est  un  jeu  de  cartes  de  reconnaissance  et

classement des fruits et légumes par saison
- Le jeu de la fraise est un jeu de l’oie pour aborder le parcours d’un fruit,

du champ à l’assiette
- Le jeu des animaux est un jeu de cartes sur le bien-être animal
- Le jeu de l’assiette est un jeu de puzzles sur l’équilibre alimentaire

COMMENT JOUER ?

De 1 à 40 joueurs,  par deux ou en petits groupes, les façons de jouer sont
multiples ! Tout le matériel est fourni. Seul le jeu des cinq sens laisse au choix
de  l'animateur  le  type  de  supports  privilégiés  pour  la  découverte  des
végétaux. Le temps consacré à chaque jeux peut varier de 10 minutes à 1h30,
selon que l’on choisisse  d’utiliser  le  jeu  dans son intégralité,  le  nombre de
joueurs et leur curiosité ! 

En  effet,  le  manuel  d'utilisation  comporte  des  rubriques  pour  approfondir
certaines notions en fonction de l’intérêt du public :
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Les différents messages clés à transmettre sont matérialisés nettement pour
chaque jeu :

Les réponses aux questions sont détaillées sous forme de tableaux pour la
plupart des jeux, et permettent un repérage facile pour l'animateur, reprenant
quand il le faut les visuels des jeux :
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Le  glossaire  vient  compléter  les  explications  que  peut  donner  l'animateur,
certains  termes  étant  parfois  assez  techniques  ou  demandant  un
développement un peu plus approfondi :



                                                    LUDOBIO ~ DOSSIER DE PRESSE
                                                                                       24 mars 2015

LUDOBIO EN IMAGES

Le jeu des 4 saisons

Le jeu des animaux

De quelle partie de la 
plante s’agit-il ?
Sous quelle forme se 
mange t’elle ?

Les végétaux sont 
plus abondants en été. 
Ce sont principalement des 
legumes aériens riches en 
eau.

En agriculture biologique, les 
vaches peuvent sortir brouter 
dehors quand elles le veulent ? 

Vrai ou Faux ?

En agriculture biologique, le 
gavage des animaux est 
autorisé ? Vrai ou Faux ?
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Le jeu de la fraise

Le jeu des 5 sens
  Le jeu de l’assiette

Ta production est 
conforme.. Tu 
peux utiliser le 

label bio… Avance 
en case 13 !

Tu as utilisé des graines 
OGM interdites, recule 
en case 2

Contrôle 
réussi, avance 

en case 44 !

Info etiquette – 
Règlementaire : 

liste et 
proportion des 

ingredients, date 
limite de 

consommation,  
logo bio…

Comment les aliments 
sont-ils classés ? Quel est 
le point commun entre 
les aliments d’une même 
famille ?

Quelle est cette odeur ? 
Que te rappelle t’elle ? 
Dans quelle recette peux-
tu retrouver cette odeur ?
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NOS SOUTIENS

La mallette Ludobio a été conçue par l'association Bio Consom'acteurs avec le
soutien de :

Retrouvez  Ludobio sur  https://www.ludobio.fr

Prix de vente : 40 € (hors frais d’envoi et hors coût de prestation équivalent à
un forfait animation à la journée ou à la demi-journée)

Depuis sa création en 2004, l’association Bio Consom’acteurs agit en faveur du
développement  d’une  agriculture  biologique  locale  et  équitable  et  de  la
consommation des produits qui en sont issus. A cet effet, elle sensibilise et
informe les citoyens sur l’importance de leurs choix de consommation. Elle
interpelle les élus sur la nécessité de mettre tous les moyens en œuvre pour
favoriser  cette  agriculture.  Elle  encourage  des  échanges  garantissant,  du
producteur  au  consommateur,  des  pratiques  sociales  et  économiques
respectueuses de l’Homme et de son environnement.
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