
MIAM, C'EST bio !

une nature
préservée 

des animaux 
Respectés

De très bons  
produits bio

Manger Bio 

Le bon calculLe bon calcul
Manger Bio 

Le bon calcul

Points 
à relier 
L’agriculteur bio favorise 
la venue d’amis des 
cultures sur sa ferme 
en maintenant des 
haies, des passages 
enherbés, des fl eurs 
pour les insectes 
butineurs… Relie les 
points et tu découvriras 
un insecte qui a un rôle 
indispensable dans le 
fonctionnement de la 
ferme bio, en aidant 
l’agriculteur à polliniser 
ses cultures.

Vrai ou faux 
Entoure la bonne réponse

 1         L’agriculteur bio utilise des engrais 
chimiques de synthèse sur ses cultures.

2  Les animaux bio ont accès au plein air.
Ils ont de l'espace pour se déplacer.

3  Je peux faire un repas composé 
uniquement de produits bio.

FAUXVRAI

FAUXVRAI

FAUXVRAI

Solution vrai/faux
1  Faux. En bio, l’usage des produits chimiques de synthèse est interdit. L’agriculteur bio va 

notamment utiliser du fumier et du compost pour enrichir sa terre et nourrir ses cultures.
2  Vrai. Les animaux bio ont des conditions de vie qui respectent leur bien-être, 

ils ont un accès obligatoire au plein air et bénéfi cient de suffi samment d’espace.
3  Vrai. Je trouve des fruits et des légumes bio, mais aussi de la viande bio, des produits laitiers bio, 

des céréales bio, des huiles bio… De quoi faire un repas bio gourmand et complet !

Printemps      Eté      Automne      Hiver      Toute l’année

Associe chaque fruit et légume à sa saison :

hiverautomne

printemps été
Et toute 
l’année

Solution : vérifi e tes réponses à l'aide du calendrier de la bio qui 
se trouve sur ce dépliant

fraise poire courgettes clémentine radis raisin salade chou-fl eur

Rébus 
Déchiffre le rébus suivant : 

Solution : Dans une ferme bio, les animaux mangent bio. Ils mangent des céréales, du foin et de l’herbe bio qui proviennent en grande partie de la ferme 
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bI 

...

Grille 
magique 
Place les mots 
suivants dans la grille. 
En associant les lettres 
numérotées dans 
l’ordre, tu pourras 
découvrir l’expression 
mystère !

7 erreurs  
La Bio protège la nature. Elle utilise des produits naturels 
pour préserver les cultures et les terres. Trouve les 7 erreurs :

Solution : la tête du mouton noir, la barre de la clôture, le sens du tracteur, la queue du coq, la 
grange en arrière plan, le nuage, l'arbuste derrière le mouton 
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Solution : Miam, c’est bio ! 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

• Environnement
• Abeille
• Compost
• Biodiversité
• Coccinelle
• Goût Solution : Miam, c’est bio ! 
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concours les petits reporters 
Participe au concours « Les Petits Reporters de la Bio » 
avec ta classe ou ton groupe (du CE1 au CM2) 

en réalisant un journal sur le thème de l’agriculture biologique ! 
À gagner : des ateliers  gourmands et des goûters bio ! 
Tu peux demander à ton professeur ou à ton animateur de télécharger 
le dossier de participation sur : 
www.agencebio.org/concours-les-petits-reporters-de-la-bio.

Manger Bio et varié, 
c'est bon toute l'année !

Betterave
Blette
Céleri

Châtaigne
Courge
Fenouil

Potiron
Poire
Raisin

Agrumes
Chou-fleur
Chou rouge

Endive
Epinard

Kiwi
Mâche

Radis noir

Artichaut
Asperge
Cerise

Concombre
Fraise

Légumes 
primeurs

Petit pois
Pomme 
de terre 
nouvelle

Radis
Rhubarbe

Abricot
Aubergine

Brocoli
Courgette

Figue
Haricot vert

Melon

Petits fruits 
rouges

Pêche et 
nectarine
Poivron
Prune

Tomate

printemps été

hiverautomne

Ail
Banane
Carotte

Echalote
Noix 

Noisette
Navet 

Poireau 
Pomme 
Pomme 
de terre 
Salade 
Oignon

Produits laitiers,
 yaourts 

Viandes, volailles
œufs

Poissons d’élevage

Pain 
Produits d'épicerie

Huiles
Jus de fruits

Riz, pâtes, céréales 
Légumes secs 

Et toute l’année

Solution : blé, moulin, farine, pâte, four, pain 

Ce petit veau bio a faim : aide-le à retrouver 
sa maman en choisissant le bon chemin. 

Le bon ordre
Remets dans l’ordre 
les différentes étapes 
de fabrication du pain, 
en inscrivant le bon 
numéro en dessous de 
chaque image : 
Il existe une grande 
diversité de pains bio. 
Des saveurs à 
découvrir !
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Le bon fruit à chaque saison
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Retrouve les 
5 Cinelles cachées 
dans cette image

comment s'appellent 
les petits des animaux 

présents et leur maman ?

Colorie la ferme bio
et son environnement 

selon tes envies !
5 Cinelles cachées 5 Cinelles cachées 
dans cette image

Le veau (petit de la vache), l’agneau (petit de la brebis), le porcelet 
(petit de la truie), le poussin (petit de la poule), le caneton (petit de 
la cane), le chiot (petit de la chienne)

étableétable

verger

vigne Champ de bléChamp de blé

PoulaillerPoulailler

Prairie

Grange

Salle de traite 
des vachesdes vachesSalle de traite 
des vachesSalle de traite 

cultures 
maraîchèresmaraîchères

cultures 
maraîchères

cultures 

que trouve-t-on dans une ferme bio ? 

ruchesruches
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