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ALIMENTATION
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Remettre en
ordre de grandeur

nos émissions de CO2

Classe les aliments
selon leurs émissions

de gaz à effet de serre.

C’est vraiment fun.

Jeu de carte
pédagogique

Partage-moi !

avenirclimatique.org/carbonometre

Coupe

Plie

Astuce pliage :

Tu peux passer avec la 
pointe d’un trombone 
sur les pointillés, afin de 
faciliter le pli ! 

Carbonometre V.01 // Alimentation
“D.I.Y KIT”... A découper toi-même

 

Co
lle

Co
lle
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Astuce collage :

Fais une ligne fine avec 
de la colle au milieu de 
la zone de collage et 
laisser sécher quelques 
minutes sous un livre 
assez lourd !



Le dos de la boite

Puisse ce jeu
Sauver le climat !

:)
Dis-nous ce que tu penses du jeu sur 
avenirclimatique.org/carbonometre

Merci !

http://avenirclimatique.org/carbonometre
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Faire une pile avec les cartes dans 
l’ordre du numéro, en haut à 
gauche, face avec le numéro 
visible. Attention à ne pas 
regarder le dos des cartes avant 
la partie...

Prendre la première carte, la placer 
sur la table, la retourner, découvrir 
son impact carbone puis lire à 
haute voix les explications au dos. 

Important : il s’agit d’un jeu 
collaboratif. Il n’y a pas de points 
pour comparer les joueurs et les 
décisions se prennent ensemble !

Prendre la seconde carte. Sans la 
retourner, la placer par rapport à la 
première. Est-elle plus polluante ? 
La placer à droite, sinon à gauche. 

Retourner la carte, découvrir son 
impact carbone, vérifier sa position 
et si besoin la déplacer avant de lire 
les explications. 

Puis continuer avec le reste des 
cartes, jusqu’à ce que l’ensemble 
soit posé sur la table et forme une 
ligne. Et oui, le jeu devient de plus 
en plus difficile !

Pour conclure le jeu prenez-le 
temps de vous demander : 
qu’avez-vous appris ?

Déroulé d’une partie

CARBONOMETRE  ALIMENTATION - V.01 Avenir Climatique

La notice… à plier en 3
Coupe

Plie
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KiloGramme CO2 ÉQuivalent 

Le kgCO2eq  est une unité de 
mesure simplifiée qui permet de 
comparer les différents gaz à effet 
de serre en les plaçant sur la même 
échelle.  

Pour chaque kilogramme d’un 
aliment, découvrez le nombre de 
kgCO2eq  nécessaire à sa 
production, à son conditionnement, 
et à son transport...

kgCO2eq…
c’est quoi ?

D’où viennent
les chiffres ?

Les chiffres utilisés dans le 
Carbonomètre Alimentation sont 
issus d’une étude de l’Ademe 
(Agence de l'Environnement et de 
la Maîtrise de l'Énergie) :
FOOD GES

Cette étude de 2016, porte sur 
l’impact carbone des différents 
régimes alimentaires. 

Une partie dure environ 
30 minutes.

Peut se jouer seul
ou à plusieurs.

Nécessite un espace
d’un metre vingt.

Chaque carte représente 
les émissions pour
 1 kg d’un aliment.


