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Contenu

1. Jeu (aliments tombés dans une poubelle que vous devez sauver):

• Il y a beaucoup d’aliments qui, au bout d’un certain temps, tombent dans une 

poubelle.

Vous ne pouvez pas attraper tous, de sorte que vous devez commencer par le plus 

grand nombre possible sur elle (date d'expiration). Si vous ne pouvez pas les 

attraper, une question sur les déchets alimentaires apparaît . Si vous avez répondu 

correctement, vous obtenez des points et vous pouvez continuer à jouer

• Si la question n’est pas correcte = vie / tous les points à l'extérieur   ??

• Il y a parfois des déchets ... si vous pouvez capturer les déchets, vous obtenez une 

vie supplémentaire

2. Infobutton (une page avec des informations sur le gaspillage alimentaire)

• Pour ne pas perdre toujours tous les points quand vous ne répondez pas 

correctement à une question, vous pouvez lire la page d'info 

• Contenu:

- résumé des informations de la page web

- beaucoup de faits effrayant







exemple, le réfrigérateur.

9) Les recettes

Pour réutiliser les restes et les déchets alimentaires, il 

existe désormais beaucoup de livres à ce sujet.

10) Le partage

Nous pouvons toujours partager les restes avec des 

amis et nos voisins.

Différence entre gaspillage et déchets

Quelle est la différence entre gaspillage et déchets?

En anglais il y a un seul mot pour ces deux mots 

différents. Le mot est "waste". 

Mais quelle est exactement la différence entre les 

deux mots. Si tu manges un yaourt et que tu jettes le 

pot en plastique, ce sera un déchet. Mais si tu ne 

manges pas le yaourt et que tu le jettes à la poubelle 

un jour après la date de péremption bien qu’on puisse 

encore le manger, c'est du gaspillage. 

Pourquoi jetons-nous des produits encore 

comestibles à la poubelle et gaspillons-nous des 

produits encore frais? En Italie, le rapport sur le 

gaspillage de 2013 dit que chaque famille gaspille 200 

g de nourriture par semaine. Pour l‘ensemble des 

familles, le coût de ce gaspillage s‘élève en Italie à 8.7 

milliards d'euro.

En Suisse, il y a 251'000 tonnes de gaspillage. 





Le contenu du texte

Questions et nouvelles inspirations:

Gaspiller signifie jeter de la nourriture à la poubelle, mais aussi consommer de la 

malbouffe c’est-à-dire avoir une mauvaise alimentation.

Nous pouvons dire que la première nuit à la santé de l’homme et que la seconde dégrade 

la nature. Cependant, ces deux termes ont en réalité quelque chose en commun: le 

gaspillage. Dans les deux cas on gaspille quelque chose: la santé, l’environnement, les 

ressources naturelles et le travail. Le seul moyen de réduire le gaspillage est de revaloriser 

la nourriture, qui ne doit pas nous nuire ni finir à la poubelle. Ne pas gaspiller signifie 

valoriser ce que l’on ne gaspille pas: non seulement la nourriture, mais aussi tous les 

autres types de biens.

Inspirons-nous des valeurs, voire même du gaspillage, si cela nous apprend à donner de 

l’importance aux aliments. S’il est vrai que nous sommes ce que nous mangeons, mais 

aussi ce que nous ne mangeons pas, essayons d’être – aujourd’hui plus que jamais – ce 

que nous ne gaspillons pas.



L’éducation alimentaire pour lutter contre le gaspillage:

Nombreuses sont les initiatives italiennes et internationales pour réduire le gaspillage de 

nourriture. Une entreprise italienne a fait une campagne. Le nom de la campagne est „Une 

année contre le gaspillage“. C’est une campagne pour sensibiliser l’opinion.

Elle a abordé plusieurs thèmes, par exemple: En 2010 le gaspillage alimentaire, en 2011 le 

gaspillage de l’eau, en 2012 le gaspillage de l’énergie et on l‘a rebaptisée „zero spreco“, ce 

qui veut dire : Zéro Gaspillage

Ces initiatives peuvent faire une différence seulement si nous réussissons à changer notre 

système, la production et la consommation.

Le contenu du texte



Ce qu’il faut faire pour empêcher le gaspillage.

1) Les courses 

Avant de faire ses courses, il faut contrôler ce dont tu as besoin et ce que tu possèdes déjà.

Si tu ne le fais pas, tu gaspilles des aliments.

2) La saison

Il faut acheter des produits de saison et faire attention à leur origine.

3) Le réfrigérateur

L'ordre dans le réfrigérateur est très important.

4) Le congélateur

Pour maintenir les aliments frais, tu dois mettre les aliments dans le congélateur.

5) Le garde-manger

Il faut veiller à sa propreté et utiliser des récipients rigides.

6) Les étiquettes

Il faut faire attention à la date de péremption parce que, quand cette date est dépassée, tu dois jeter les aliments.

7) La cuisine

Quand tu cuisines plus d‘aliments que tu peux manger, tu dois jeter le reste.

8) L’entretien

Il faut nettoyer et entretenir régulièrement, par exemple, le réfrigérateur.

9) Les recettes

Pour réutiliser les restes et les déchets alimentaires, il existe désormais beaucoup de livres à ce sujet.

10) Le partage

Nous pouvons toujours partager les restes avec des amis et nos voisins.
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Différence entre gaspillage et déchets

Quelle est la différence entre gaspillage et déchets?

En anglais il y a un seul mot pour ces deux mots différents. Le mot est "waste". 

Mais quelle est exactement la différence entre les deux mots. Si tu manges un yaourt et 

que tu jettes le pot en plastique, ce sera un déchet. Mais si tu ne manges pas le yaourt 

et que tu le jettes à la poubelle un jour après la date de péremption bien qu’on puisse 

encore le manger, c'est du gaspillage. 

Pourquoi jetons-nous des produits encore comestibles à la poubelle et gaspillons-nous 

des produits encore frais? En Italie, le rapport sur le gaspillage de 2013 dit que chaque 

famille gaspille 200 g de nourriture par semaine. Pour l‘ensemble des familles, le coût 

de ce gaspillage s‘élève en Italie à 8.7 milliards d'euro.

En Suisse, il y a 251'000 tonnes de gaspillage. 
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