Savez-vous ce que signifient les numéros que l'on peut lire sur les œufs ?

Comprendre le système de numérotation des œufs
Découvrir l'impact de ses choix de consommation

Possibilité d'amener des boites d'œufs pour bien comprendre de quoi il s'agit. Puis, les élèves peuvent émettre des
hypothèses sur la signification des ces codes.
Le premier chiffre (avant « FR ») signifie :
0 : œufs de poules élevées en plein air (au moins 2,5m2 de terrain extérieur par poule) et nourries avec une
alimentation biologique
1 : œufs de poules élevées en plein air (au moins 2,5m2 de terrain extérieur par poule)
2 : œufs de poules élevées au sol (élevage intensif en intérieur mais sans cage - max. 9 poules/m2)
3 : œufs de poules élevées en cage ou en batterie (18 poules/m2)

Quels sont les besoins d'une poule ?
Est-ce que les poules peuvent vivre correctement quand elles sont élevées en cage ?
Est-ce que nous pouvons faire quelque chose en faisant nos courses ?
Pourquoi acheter un œuf 0 plutôt qu'un œuf 3 ?
Avez-vous des poules ? Comment vivent-elles ?
Connaissez-vous les conditions d'élevage d'autres animaux ?
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Écrire les numéros au tableau et interroger les enfants sur leur signification. Demander de faire des hypothèses s'ils
ne savent pas.
Donner les réponses (0 - Bio, 1 - Plein air, 3 - Au sol, 4 - En cage).
Questionner les enfants : selon vous, quels œufs vaut-il mieux manger et pourquoi ? Est-ce que toutes ces poules
sont heureuses ? Lesquels sont les plus chers ? Pourquoi faut-il inciter le consommateur à manger plus d'œufs de la
catégorie 0 ou 1 ?
Laisser le débat s'installer.
Réaliser une petite synthèse orale.

