Bibliographie Jeu Oh My Food !
Saisi le

Description biblio.

Support

Cote

08/01/2019

Les zenfants presque zéro déchet : ze mission. Pichon, Jérémie Livre
/ Moret, Bénédicte. Thierry Souccar éditions, 2016. 978-2-36549213-3

577

27/06/2018

Jardiner dans 1m2. Jeuge-Maynart, Isabelle / Koenig, Odile.
Larousse, 2016. 978-2-03-590297-9

Livre

27/02/2012

Le corps humain. Montagnat, Serge. Actes Sud junior, 2011. (A
petits pas). 978-2-7427-9638-0

12/11/2015

Coût

N° enregistrement

Statut

13,9

9186

En-service

582

0

8991

En-service

Livre

612

0

EX. : 1594
INV : 6592

En-service

Trop gros, trop maigre ?. Clerc, Odile. Gulf Stream, 2014.
(Parlons-en !). 9782354882556

Livre

613

0

EX. : 5509
INV : 05183

En-service

06/10/2010

Une seule terre pour nourrir les les hommes. Gallimard
jeunesse, 2009. (Demain le monde). 978-2-07-062679-3

Livre

631

0

EX. : 8225
INV : 6223

En-service

02/05/2019

À table avec les grands personnages de l'histoire. Birlouez, Éric.
978-2-7373-7713-6

Livre

641

19,9

9244

En-service

20/11/2012

Sais-tu vraiment ce que tu manges ?. Benlakhel, Nadia. Milan
jeunesse, 2011. (C ton monde). 978-2-7459-4698-0

Livre

641.3

0

EX. : 6522
INV : 6699

En-service

14/05/2010

Copain de la cuisine. Roland, Claudine / Gros Jean, Didier.
Milan, 2009. (Copain de). 978-2-7459-3692-9

Livre

641.5

0

EX. : 8129
INV : 6143

En-service

24/06/2013

Les aliments. Zeitoun, Charline. Mango, 2007. (Kézaco ?). 9782-7404-222

Livre

641/642

0

EX. : 1302
INV : 9838

En-service

20/09/2007

Notre nourriture Aliments, culture et santé. Buller, Laura.
Gallimard, 2006. (Les yeux de la découverte, 108). 2-07-057281-

Livre

641/642

0

EX. : 5027
INV : 5733

En-service

02/05/2016

Images doc 328. 04/2016.

Périodique

0

3194

En-service

03/04/2017

Okapi 1043. Bayard Presse, 01/04/2017. (Okapi, 1043).

Périodique

0

5191

En-service

21/03/2017

Okapi 1042. 15/03/2017. (Okapi, 1042).

Périodique

0

5382

En-service

28/04/2016

Okapi 1021. 01/04/2016. (Okapi, 1021).

Périodique

0

6566

En-service

06/10/2017

Phosphore 436. 10/2017. (Phosphore (Paris), 436).

Périodique

0

8620

En-service

19/11/2018

Okapi 1071. 01/07/2018. (Okapi, 1071).

Périodique

0

9066

En-service

19/11/2018

Science & vie junior 348. 09/2018. (Science & vie junior, 348).

Périodique

0

9082

En-service

19/11/2018

Science & vie junior. Hors série 132. 10/2018. (Science & vie
junior. Dossier hors série, 132).

Périodique

0

9088

En-service

08/01/2019

Okapi 1081. 01/01/2019. (Okapi, 1081).

Périodique

0

9176

En-service

04/03/2019

Okapi 1085. 01/03/2019. (Okapi, 1085).

Périodique

0

9236

En-service

Sitographie Jeu Oh My Food !
Nom du site

Description

Adresse

France télévision

1 jour, 1 question. Pourquoi mange-t-on épicé dans certains
pays ?
Vidéo au sujet des épices utilisées dans certains pays notamment
les pays du Sud.

https://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/video/pourquoi-mange-ton-epice-dans-certains-pays

France télévision

Allons-nous tous devenir végétariens ?
Auteur : El Makhzoumi, Sarah
Animation vidéo sur les inconvénients d'une surconsommation de
viande pour l'écologie et la santé des hommes. Des chiffres précis
sur l'importance de l'élevage et de la consommation de produits
carnés en France. Constat selon lequel l'élevage industriel pose
question sur le bien-être animal et sur le gaspillage des terres
arables et des ressources en eau. Présentation d'une solution
alternative, en Suède, avec le futur lancement, en 2018, d'une
ferme à insecte industrielle.

https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/allons-noustous-devenir-vegetariens-1

Fil Santé jeunes

Je mange, un peu, beaucoup... correctement !
Editeur : FilSanté Jeunes - Ecole des Parents et des Educateurs
d'Ile-de-France (EPE)
Site sur et pour la santé des jeunes. Dossier sur l'alimentation et
l'adolescence : besoins et conseils pour s'alimenter correctement.
L'acte de manger, les habitudes alimentaires. Rehausseurs de goût :
attention danger. Manger pour lutter contre l'ennui. Intérêt d'une
bonne alimentation, régime et adolescence, lien. Trois grandes
catégories de nutriments : glucides, lipides, protides ou protéines.
L'obésité. Nutritionniste et diététicien : fonction et formation.

https://www.filsantejeunes.com/nutrition-2/lalimentation-au-quotidien/desdossiers-sur-mon-alimentation/je-mange-un-peu-beaucoupcorrectement

Alim'agri

L'élevage français en chiffre
Editeur : Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Infographie réalisée à partir des données de 2012 et de 2014 de
l'Agreste et de l'Agence bio : nombre et espèces d'animaux élevés,
nombre d'exploitations et d'emplois, consommation annuelle des
habitants, la filière bio et le chiffre d'affaires des industries
agroalimentaires en France et à l'exportation

https://infographies.agriculture.gouv.fr/post/141033400612

Alim'agri

Alim'agri

La ferme France
Editeur : Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Infographie réalisée à partir des données de 2015 publiées par
l'Agreste sur le secteur agricole en France : nombre d'exploitations
et d'exploitants, répartition des cultures, principales productions
animales, excédent...
Le miel et l'apiculture
Editeur : Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Infographie de 2016, réalisée à partir du recensement agricole 2010,
sur le miel et l'apiculture en France : nombre de ruches,
d'exploitations ; production du miel ; consommation par habitant
;commercialisation et labels.

https://infographies.agriculture.gouv.fr/post/149645026957

https://infographies.agriculture.gouv.fr/post/109199470652

Géo Ado

5 fruits et légumes par jour : la pub et... la réalité
Editeur : Milan Presse
Le point sur la consommation de fruits et de légumes aujourd'hui en
France : la disparité entre les générations et les régions ; l'échec de
la campagne publicitaire lancée en 2001.

https://www.geoado.com/actus/5-fruits-et-legumes-par-jour-la-pub-et-larealite-30002/

Alim'agri

La répartition du territoire
Editeur : Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Infographie réalisée à partir des données de 2013-2014 publiées
par l'Agreste : la superficie des surfaces agricoles utilisées, boisées,
artificialisées et autres surfaces.

https://infographies.agriculture.gouv.fr/post/129629651967

Alim'agri

Le palmarès des produits agricoles et agroalimentaires français
Editeur : Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Infographie réalisée à partir des données de 2016 de la Direction
générale de la performance économique : le classement de la
France en Europe et dans le monde du point de vue de la production
et des exportations agricoles.

https://infographies.agriculture.gouv.fr/post/142793435042

Alim'agri

Les légumineuses, graines d'avenir
Editeur : Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Infographie de 2016 réalisée à partir des données de
l'interprofession des protéagineux, de la Fédération nationale des
légumes secs et de l'Inra : les atouts des légumineuses, des
informations diverses sur la production par types, la consommation,
les variétés... en France et dans le monde.

https://infographies.agriculture.gouv.fr/post/138599445382

Alim'agri

Production et consommation de produits laitiers en France
Editeur : Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Infographie réalisée à partir des données de 2014 publiées par
l'Agreste en 2015, sur la production et la consommation de produits
laitiers en France : la production de litres de lait ; la production de
produits laitiers par type, par an et par tonne ; la consommation par
an et par habitant ; les labels.

https://infographies.agriculture.gouv.fr/post/112134992337

Géo Ado

Taste Atlas

Réseau Canopé

Alimentation : pourquoi le bio coûte plus cher
Editeur : Milan Presse
Le point sur le coût des produits biologiques : les raisons de leur prix
plus élevé que les produits conventionnels ; l'enquête de
l'association UFC-Que choisir.
Tasteatlas
Une carte participative des plats typiques du monde entier.
Sport et alimentation
Auteur : Milcent, Damien
Présentation du rôle de l'alimentation dans la pratique sportive : les
besoins en nutriments (glucose ou glucides, lipides ou triglycérides,
acides aminés, minéraux) de l'organisme avant, pendant et après
l'effort en fonction du type de sport pratiqué ; les mécanismes
métaboliques déclenchés par l'activité sportive à l'échelle des
organes, des tissus et du squelette.

https://www.geoado.com/actus/alimentation-pourquoi-le-bio-coute-plus-cher90925/
https://www.tasteatlas.com/

https://www.reseau-canope.fr/notice/sport-et-alimentation.html

Un jour, une actu

C'est quoi, l'alimentation du futur ?
Editeur : Milan Presse
Présentation de "l'alimentation du futur" : des procédés et des
aliments pour faire face à l'augmentation de la population mondiale
et protéger l'environnement.

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-lalimentation-futur/

Fruits et Légumes
frais

Les fruits et légumes frais
Auteur : L'interprofession des fruits et légumes frais
Découvrez de nnombreuses informations sur les fruits et légumes
que vous consommez chaque jour : d'où viennent-ils ? où sont-ils
produits ? comment les conserver ? Comment les consommer ?

https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/fruits-legumes/liste

Cité Sciences

Entre délice et poison : le sucre
Editeur : Universcience
Les effets du sucre sur notre santé : la hausse de la consommation
de sucre depuis 1960 et les problèmes de diabète et d'obésité
engendrés ; les différents types de sucres ; la présence dissimulée
de sucre dans l'industrie agroalimentaire et le leurre des produits
édulcorants. Vidéos : la fabrication des bonbons, les édulcorants et
la plante stévia.

http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/lactu-des-juniors/entredelice-et-poison-le-sucre/

Bon pour le climat

Palmarès des produits et leurs émissions de gaz à effet de
serre

http://www.bonpourleclimat.org/les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-ges/

