
Le jeu des 7 différences
le gaspillage alimentaire

Ci-dessous se trouve un set montrant les différentes causes du gaspillage alimentaire et quelques 
manières de le réduire. Sauras-tu retrouver toutes les différences entre les deux images ?
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MENU DU JOUR

Il s’agit ici de mieux comprendre les conséquences de phénomènes tels que la fonte des glaces, ou le gaspillage 
alimentaire. Un set de jeu des 7 différences est consacré à chacun de ces phénomènes. Dans chaque set, les 
éléments supprimés ou modifiés évoquent les conséquences réelles de l’action de l’Homme sur la faune et la flore. 

Principe du jeu
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Solutions
Le jeu des 7 différences
avant et après ... Le gaspillage alimentaire
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1. Le menu avec de trop grandes 
quantités. 

Les cantines prévoient souvent de trop 
grandes quantités ou servent des assiettes 
trop remplies. En réduisant les quantités, on 
réduit également le gaspillage à la fin du 
repas.

3. Des bouteilles d’eau à la place des 
carafes.

Une carafe a une contenance d’1 L, et remplace 
donc deux petites bouteilles. Elle ne génère 
pas de déchets plastiques. De plus, l’eau du 
robinet est 10 à 15 fois moins chère que l’eau 
en bouteille. 

2. Le dessert est gaspillé.

Si on n’a plus assez faim pour un dessert à la 
fin du repas, il vaut mieux le donner à un 
camarade qui a encore faim, ou si possible, le 
garder pour le goûter plutôt que le jeter.

5. La fille prend deux pains. 

On a souvent envie de prendre plus de pain 
lorsqu’on n’aime pas certains aliments à la 
cantine. Pourtant, de nombreux morceaux 
finissent à la poubelle. Mieux vaut ne prendre 
qu’un morceau de pain au départ, et un autre 
à la fin du repas si on a encore faim.

6. L’assiette n’est pas finie.

Il faut faire attention quand on remplit son 
plateau : si on n’est pas sûr d’avoir assez faim, 
il faut éviter de prendre tout de suite une 
entrée et un dessert par exemple. Et quand on 
se ressert, il ne faut pas se laisser guider par la 
gourmandise pour au final jeter de gros restes 
de nourriture.

4. Le robinet goutte.

Lorsqu’on utilise le robinet, il faut faire 
attention à bien le fermer. Avec une goutte 
par seconde, on gâche 18 litres d’eau par jour : 
à l’année, on arrive à 6500 litres, l’équivalent 
de 100 douches ! De plus, gaspiller de l’eau, 
c’est aussi gaspiller l’énergie nécessaire pour 
l’amener jusqu’au robinet.

7. Une seule poubelle pour tous les 
déchets.

Deux poubelles plutôt qu’une permettent de 
pouvoir séparer et trier les emballages et les 
restes de nourriture. Cela évite de tout 
mélanger et favorise le recyclage !
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