Coin-coin sur l’alimentation
Pour en savoir plus sur
la provenance des aliments et les métiers
reliés à l’alimentation, amuse-toi avec
notre coin-coin !
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Colorie
les images
de ton
coin-coin.

COMMENT JOUER AU COIN-COIN

2

3

Découpe
et plie ton
coin-coin.

Suis les instructions
pour jouer :

a. Demande à une personne de te dire un
chiffre de 1 à 10, puis bouge le coin-coin en
comptant jusqu’au chiffre mentionné.
b. Demande-lui ensuite de choisir un aliment
illustré, puis bouge le coin-coin en épelant le
mot.
c. Demande-lui ﬁnalement de choisir un
dernier aliment illustré. Relève le papier et
pose-lui la devinette qui se trouve sous cet
aliment.

COMMENT PLIER LE COIN-COIN

Découpe le coin-coin
de la page suivante et
dépose-le face vers la
table.

Tu obtiens un plus
petit carré.

Replie les
quatre coins
jusqu’au
centre.

Plie et déplie
le coin-coin
verticalement, puis
horizontalement.
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Tu obtiens
un carré.

Retourne
le carré.

Entre tes
doigts.

Replie les
coins jusqu’au
centre.

Tu peux
maintenant jouer!

cuisinonsenfamille.ca
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Réponse :
Pêcher
Réponse :
Le maraîcher

Réponse :
Sous la terre

Réponse :
Les ﬁbres

Est-ce que les
radis poussent
sur la terre ou
sous la terre?

Qui suis-je?
Je comble ta faim
et j’aide tes
intestins à bien
fonctionner.
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Nomme le métier
de la personne
qui fabrique le
pain.

Réponse :
Le boulanger

Nomme le métier
de la personne
qui cultive des
légumes.

Comment
appelle-t-on la
famille qui
regroupe les
aliments suivants :
pois chiches,
lentilles, haricots
rouges ?
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Réponse :
Le producteur laitier

Réponse :
Les légumineuses

Comment se
nomme l’arbre
où poussent les
pêches?

Réponse :
Le pomiculteur

Qui suis-je?
Le bien-être de mes
vaches me tient à
cœur. Je les traite
bien, alors elles me
donnent plus de lait,
de meilleure qualité.
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Nomme le métier
de la personne
qui cultive des
pommes.
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