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Au menu aujourd’hui, nous allons rencontrer Madame Annie, la 

fermière, qui va nous parler de la permaculture. De plus, on va 

chanter, jouer, bricoler et même déguster! 

 

Êtes-vous en appétit? Vous n’avez qu’à vous servir! 

                              Deuxième année 

Allo les amis (es) ! 

Mélodie et moi avons 

découvert un autre 

super métier … celui 

de fermier !  

Vive les bons 

aliments!               
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On chante avec Moppi et Mélodie! 

BONJOUR MONSIEUR LE FERMIER! 

© Paroles et musique: Monique Drapeau 

 

Refrain 
Bonjour monsieur le fermier 
Qu’avez-vous à me donner ? 
Je suis vraiment affamée 
J’ai tellement besoin d’manger ! 
 
Couplet 1 
J’ai de bons blés d’inde et des p’tits pois 
Si t’en veux frappe deux fois  
J’ai du lait et des œufs frais  
Si t’en veux chante avec moi !  
 
Refrain 
 

Couplet 2 
J’ai des champignons de mon sous-bois 
Si t’en veux frappe deux fois 
J’ai de belles carottes dans ma roulotte  
Si t’en veux chante avec moi ! 
 
Refrain 
 

Couplet 3 
J’ai de belles grosses pommes tu as le choix  
Si t’en veux frappe deux fois 
J’ai aussi de petits fruits  
Si t’en veux chante avec moi!  
 
Refrain 
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             Moppi est curieux de savoir… 
                    

                                         Quel est ton plat préféré? 

     Réponse personnelle 

 

          

Quels sont les besoins de ton corps? 

Notre corps a ses propres besoins. Il a besoin de bouger, de 

boire, de manger, d’être au chaud, de dormir et d’avoir une 

bonne hygiène. Te reconnais-tu à travers ces illustrations? 
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                   Moppi est curieux de savoir… 
                    

Dans la chanson, il y a-t-il des mots que tu ne connais  

pas  comme : 

 

Je suis vraiment affamé … j’ai très faim  

  

 

Un sous-bois … est la partie de la forêt qui se trouve aux pieds 

des arbres. On y trouve entre 

autres des plantes et des 

champignons.  
 

 

                                                                                   

 

 
                               

                                Petite saynète 
Qui aimerait rechanter la chanson en faisant le fermier comme 

Moppi et la cliente comme Mélodie tout en faisant frapper des 

mains les amis (es) ? 
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                 Moppi est curieux de savoir… 
 

Êtes-vous capable de réaliser une recette ensemble?  

Voici une délicieuse recette simple à faire en groupe. Les ingrédients 

devront être coupés au préalable mais assemblés par les enfants. Vous 

pouvez réaliser cette recette avec vos élèves regroupés en équipe de 4 

avec un chef culinaire, un sous-chef rassemblant les ingrédients, un 

cuistot qui mélange le tout sans oublier le plongeur qui 

peut être aussi aide cuisinier et gardien du temps. 
 

Salade de pois chiches 
Préparation 30 minutes 

Portions 4, à multiplier selon le nombre d’élèves                                                                                                                                                
                                                           Tiré de Ricardo cuisine.com dans la section Mon p’tit Ricardo.                          
Ingrédients 

 

Salade                                                         

• 1 boîte de 540 ml (19 oz) de pois chiches, rincés et égouttés 

• 1 poivron rouge ou orange, épépiné et coupé en dés 

• 2 branches de céleri, tranchées finement 

• 1 pomme Gala ou Cortland, épépinée et coupée en dés 

• 3 oignons verts, émincés 

• Sel et poivre 
 

Vinaigrette (Pour les mesures, voir la section no. 3 dans «Jeux en mathématique») 

• 30 ml (2c. à soupe) de vinaigre de cidre ou de vinaigre de vin blanc 

• 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive 

• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de miel 

• 2,5 ml (1/2 à thé) de moutarde de Dijon 

• 1 petite gousse d’ail, hachée finement 
 

Préparation 

1. Dans un saladier ou un grand bol, mélange tous les ingrédients  

   de la vinaigrette à l’aide d’un fouet. 

 2. Ajoute les ingrédients de la salade et mélange bien. Sale et poivre. 
 

Recyclage : Faites comme Moppi et Mélodie…recyclez le papier, le carton,  

              le plastique, le verre et le métal! C’est important pour notre planète! 
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                           On bricole avec Moppi ! 
 

On réalise un bol de fruits en papier de construction  

comme celui d’Henri Matisse  

 

Ce qu’il te faut comme matériel : 
 

•  Un papier blanc pour faire ton plan 

•  Du papier de construction de toutes les couleurs 

•  Un papier blanc 12 x 18 

•  De la colle en bâton 

•  Un crayon à mine  

•  Des pastels secs 

•  Une paire de ciseaux 

•  Au besoin, les modèles de fruits en annexe 

 

    Voici comment le réaliser : 
 

•  D’abord, on fait le plan de notre panier de fruits. On essaie de bien  

équilibrer la disposition des fruits en distribuant également ceux de  

  petite et de grande taille. 
 

•  Deuxièmement, on dessine à la mine sur les papiers de construction  

   le bol et les fruits que l’on découpe par la suite. On peut également  

   utiliser les modèles proposés en annexe. Pour les raisins et les cerises,  

   on plie plusieurs fois un carton de construction sur lequel on aura tracé  

   un cercle que l’on découpe afin de nous donner plusieurs cercles.   
 

•  Ensuite, on prend la grande feuille blanche de 12 x 18 sur laquelle on 

   colle son bol. On dispose aussi les fruits dans le bol, sans les coller  

   dans un premier temps afin de bien équilibrer leur emplacement.  

   On peut superposer des fruits les uns sur les autres. Lorsque nous  

   sommes satisfaits, on les colle. 
 

•  Finalement, on rajoute du pastel sec brun foncé sur le panier si on veut   

   simuler un tressage ainsi que du pastel blanc pour faire des reflets de  

   lumière.  
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        On joue et on apprend avec Moppi! 

         

A) Voici le son oi. On le retrouve à l’intérieur des   

mots faisant partis de la chanson. Lis-les bien!  

            

 

                                                                          

 

 

                                                                    
 

       pois              deux fois           moi        

 

 

 
 

 

 

                sous-bois              choix            

 
 

Associe les mots qui ont le même nombre de syllabes. 

Ils riment tous en «oi». 
 

 

sous-bois                          quelquefois    
 

pois                                pourquoi 
   

maladroit                          moi   
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B) Voici le son ui. On le retrouve à l’intérieur d’un   

mot faisant parti de la chanson. Ce mot est : 

                            
 

                           fruit   
 

 

 

    Encercle les mots qui riment avec fruit :  
 

        parapluie     cuisson      biscuit      huile     nuit    

                               Super! On continue… 
 

C) Voici le son ier. On le retrouve à l’intérieur d’un   

mot faisant parti de la chanson. Ce mot est : 

                                     

               fermier                         

 

 

 Trouve et encercle l’intrus parmi les mots en ier : 

                

métier        plombier       tablier       manger     cerisier 

  
Yé!                                                                            
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D) Ah du bon lait frais!  
 

Si tu remarques bien, le son è ici s’écrit ai : 

lait frais. 

Il y a aussi d’autres façons d’écrire le son è comme: 

                     ê, ei et même et.  

   Cinq façons différentes d’écrire le même son! 

Heureusement qu’il n’y en n’a pas seize parce que ça 

deviendrait un vrai problème! Il faudrait les apprendre 

jusqu’en juillet!  
 

Mais ne te décourage pas car à mesure que tu apprends ton 

vocabulaire, tu vas finir par bien reconnaître les mots avec la 

bonne façon d’écrire le son è. Essayons juste pour voir. 
 

1. Encercle la bonne façon d’écrire les mots suivants : 

 

 

a. élève                  élaive               éleive             élêve 

 

b. vreiment         vraiment       vrèment          vrêment 
 

c. paine                  pêne                peine               pène 
 

d. arrèt            arrêt                arreit              arrait 
 

e. alphabei            alphabê            alphabet          alphabai  
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2. Encercle les mots qui riment avec lait : 
 

     fraise             brocoli              navet              panais   

 

3. Parmi ces mots, biffe celui qui ne rime pas avec  

   les autres :   
 

    bleuet            marais              poulet            affamé 

 

 E) Le son eu… il y a deux façons de l’écrire soit 

    eu ou oeu, exemple : 

    Je mets deux œufs dans mon omelette. 
 

 

 

Complète les mots suivants par eu ou oeu : 

 

1.v_________        2.f_________        3.j________         

 

F) Le son ouil… comme dans nouille. 

  Lis la phrase suivante :  

  La sorcière aime beaucoup manger des  

  citrouilles, des nouilles, de la ratatouille 

  et même des petites grenouilles!  
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l  Lieu, exemple : un parc 

 
e émotion, exemple : la tristesse  
 

  

p personne, exemple : un frère 

 
i idée, exemple : la température 

  
a animal, exemple : un dauphin  

action, exemple : un saut 
  

n On parle du nom 

 o objet, exemple : un rateau 

                   Le nom commun                 
A) Le nom commun est un mot qui désigne plusieurs réalités… les voici : 

   Lieu émotion 

   personne   idée   animal  action  (nom)  objet               
    

   Pour t’aider à retenir ces réalités voici un truc : Je prends la première  

   lettre de chacun des mots mentionnés ci-haut et voici ce que ça donne : 

   le piano.                         
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1. À l’aide des mots suivants, complète le tableau des noms. 

     la joie  -  une vache -  mon école - la fermière –  

     les mathématiques - une course – un tracteur      

   

C) Le déterminant est un petit mot qui accompagne le nom.  

   Il est placé devant le nom. Exemple : le fermier, des  

  oeufs, mon sous-bois, deux fois.  

l  lieu   

e émotion  

   

p personne  

i idée   

a animal  

action 

  

n On parle du nom  

o objet  

B) Le nom commun prend une lettre minuscule. Il est  

   presque toujours accompagné d’un déterminant.  

   Si tu donnes un nom particulier à un nom commun il 

   devient un nom propre. Il prend alors une lettre  

   majuscule. Exemple : chien est un nom commun mais  

   si je nomme mon chien Moppi, Moppi est un nom propre.  

    . 
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 2. Suis-je un nom commun, un nom propre ou un  

   déterminant? Associe la bonne catégorie au bon mot. 

                                            
 

                              

                                                 

                                                          
                                   

 

 

1. Complète les phrases suivantes par un point(.), un point  

   d’exclamation (!) ou un point d’interrogation (?). 

   a) Je lis une histoire  

  b) Comme il est bon ce melon 

  c) Pourquoi tu arroses ces plantes  

D) La phrase commence par une majuscule et se termine par 

   un point. Cependant il ya plusieurs sortes de points :   

• Si tu veux affirmer quelque chose, tu termines ta phrase 

par un point(.). Exemple : J’ai huit ans. C’est le point 

qu’on utilise le plus souvent. 

• Si tu veux poser une question, tu termines ta phrase par 

un point d’interrogation (?). Exemple : Quel âge as-tu? 

• Si tu veux exprimer une émotion ou une surprise tu 

utilises le point d’exclamation (!). Exemple : Comme tu 

m’as fait peur!  

• On appelle ces points la ponctuation. 

Nom commun 
 

Nom propre 
 

Déterminant 

mon 

Élodie 

pois 
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A) Oui ou non? Est-ce que les phrases suivantes commencent  

    par des majuscules et se terminent bien par des points? 

    1. Je bois du lait      oui      non 

    2. j’ai deux pommes.     oui      non 

    3. Moppi adore les fruits!    oui      non  

    

B)                 Qui? Fait quoi? Où? 
      Compose une phrase en répondant à qui? Fait quoi? Où? 

        N’oublie pas ta majuscule au début et le point à la fin.  

        Exemple : Qui?          Fait quoi?        Où? 

                       Moppi         s’amuse           au parc. 

 

                   Qui?                   Fait quoi?             Où? 

 

 

 

                                               Bravo! 

Tu utilises ce verbe à chaque jour… il est donc très important ! Le 

Le voici dans une phrase complète.   

J’ai une pomme.             Nous avons un cours de français. 

Tu as huit ans.              Vous avez de beaux livres. 

Il ou elle a deux dollars.   Ils ou elles ont un cours en musique. 
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1a) Complète la grille suivante. 

 

50 51 52 53  55  57   

60  62  64 65   68  

70 71  73   76   79 

 81  83 84  86  88  

90  92  94 95  97   

100          

 

  Quel est le nombre représenté? Ce sont des tomates. 

 

                              Réponse : 

 

 
                                          

                                 
 
                                    Réponse :   
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1b) Voici l’ordre croissant : on part de plusieurs nombres  

     que l’on classe du plus petit au plus grand.  

     Exemple : 50, 60, 68, 72, 80. 
 

     Voici l’ordre décroissant : on part de plusieurs nombres 

     que l’on classe du plus grand au plus petit. 

     Exemple : 98, 91, 89, 84, 73, 52.  

 

     Classe les nombres de pommes en ordre croissant : 

            55     88     64      56    73 

 

     _____________________________________  

 

     Classe les nombres d’œufs en ordre décroissant : 

            65     81     54      59    93 

 

    ______________________________________ 

 

 1c) Complète les tableaux en faisant des bonds de 

dix en ordre croissant puis en ordre décroissant. 

 

10  30 40  60   90  

 

100  80  60 50  30  10 

 

 



©2016  Productions Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés             

17 

2. Les figures planes 

    Il y a celles faites d’une ligne brisée et fermée 

    comme :  

     

 

 
 

        le carré             le rectangle          le losange 

      

    Fait un crochet à côté des figures qui ont leurs  

    côtés égaux. 
 

    Il y a les triangles. 

     

 

 

 

    Encercle le triangle qui a ses trois côtés égaux. 

    Fais un x sur celui qui a 2 côtés égaux. 

    Celui qui restera n’a aucun côté égal. 

 

    Il y a la figure faite d’une ligne courbe et fermée 

    comme le cercle. 
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          Les groupes alimentaires 

 

Les aliments sont divisés en 4 groupes : 
 

 

Pierre de Saurel 

 

 Associe les aliments suivants au bon groupe alimentaire : 
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 Moppi te présente 

 La fermière Annie Robin 
          

Voici Madame Annie!  

Elle exerce la permaculture 

c’est-à-dire une culture qui 

travaille les jardins en prenant 

soin de la terre, des gens et 

de l’environnement. Elle cultive 

les fruits, les légumes, les 

fines herbes et les 

légumineuses.  

 

Aussi, à partir des plantes et des fleurs, elle fabrique des 

savons ainsi que des médicaments. Elle exploite également 

les fibres végétales afin de faire de jolis paniers! Elle 

adore la nature! 
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       Pour les enseignants et les éducateurs 

    Au menu  
Domaine Contenu Pages 

Artistique  

Langagier 

Chanson chantée  

Questions en lien avec la chanson 

Vocabulaire expliqué 

2 

3 

4 

Affirmation de soi Besoins physiques 

Saynète 

3 

4 

Relation avec les 

autres 

Recette en équipe 

Recyclage 

5 

5 

Sensoriel et moteur 

Artistique 

Bricolage d’une nature morte comme 

celle d’Henri Matisse 

6 

Langagier :  

1. Sons et syllabes 

 

 

2. Les règles 

 

 

 

3. Le verbe avoir 

4. Écriture 

Le son oi 

Les sons ui et ier 

Les sons è-ai-ê-ei-et 

Rimes et les sons eu-oeu-ouil 

Le nom commun 

Le nom commun et propre, le déterm. 

La ponctuation 

Le verbe avoir 

La majuscule et le point 

Qui? Fait quoi? Où? 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

14 

14 

Mathématique  

 

 

 

Géométrie 

Numération de 50 à 100 

Représentation des nbs de 50 à 100 

Ordre croissant et décroissant 

Bonds de 10 

Figures planes 

15 

15 

16 

16 

17 

Science Les groupes alimentaires 

 

18 

Culture  Rencontre avec la fermière Annie  19 

Pour l’enseignant  

Pour les élèves 

Au menu 

Modèle de fruits 

Pages reproductibles 

20 

21-22 

23 à 33 



©2016  Productions Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés             

21 

Modèles de fruits 

 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               
 
 



©2016  Productions Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés             

22 

                                                                  Modèles de fruits 
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               On joue et on apprend avec Moppi! 

         

A) Voici le son oi. On le retrouve à l’intérieur des   

mots faisant partis de la chanson. Lis-les bien!  

            

 

                                                                          

 

 

                                                                    
 

       pois              deux fois           moi        

 

 

 
 

 

 

                sous-bois              choix            

 
 

Associe les mots qui ont le même nombre de syllabes. 

Ils riment tous en «oi». 
 

 

sous-bois                          quelquefois    
 

pois                                pourquoi 
   

maladroit                          moi   
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B) Voici le son ui. On le retrouve à l’intérieur d’un   

mot faisant parti de la chanson. Ce mot est : 

                            
 

                           fruit   
 

 

 

    Encercle les mots qui riment avec fruit :  
 

        parapluie     cuisson      biscuit      huile     nuit    

                               Super! On continue… 
 

C) Voici le son ier. On le retrouve à l’intérieur d’un   

mot faisant parti de la chanson. Ce mot est : 

                                     

               fermier                         

 

 

 Trouve et encercle l’intrus parmi les mots en ier : 

                

métier        plombier       tablier       manger     cerisier 

  
Yé!                                                                            
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D) Ah du bon lait frais!  
 

Si tu remarques bien, le son è ici s’écrit ai : 

lait frais. 

Il y a aussi d’autres façons d’écrire le son è comme : 

                     ê, ei et même et.  

   Cinq façons différentes d’écrire le même son! 

Heureusement qu’il n’y en n’a pas seize parce que ça 

deviendrait un vrai problème! Il faudrait les apprendre 

jusqu’en juillet!  
 

Mais ne te décourage pas car à mesure que tu apprends ton 

vocabulaire, tu vas finir par bien reconnaître les mots avec la 

bonne façon d’écrire le son è. Essayons juste pour voir. 
 

1. Encercle la bonne façon d’écrire les mots suivants : 

 

 

a. élève                  élaive               éleive             élêve 

 

b. vreiment         vraiment       vrèment          vrêment 
 

c. paine                  pêne                peine               pène 
 

d. arrèt            arrêt                arreit              arrait 
 

e. alphabei            alphabê            alphabet          alphabai  
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2. Encercle les mots qui riment avec lait : 
 

     fraise             brocoli              navet              panais   

 

3. Parmi ces mots, biffe celui qui ne rime pas avec  

   les autres :   
 

    bleuet            marais              poulet            affamé 

 

 E) Le son eu… il y a deux façons de l’écrire soit 

    eu ou oeu, exemple : 

    Je mets deux œufs dans mon omelette. 
 

 

 

Complète les mots suivants par eu ou oeu : 

 

1. v_________        2.f_________        3.j________         

 

F) Le son ouil… comme dans nouille. 

    Lis la phrase suivante :  

   La sorcière aime beaucoup manger  

   des citrouilles, des nouilles, de la  

   ratatouille et même des petites  

   grenouilles!  
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l  lieu, exemple : un parc  

e émotion, exemple : la tristesse  
 

  

p personne, exemple : un frère 

 
i idée, exemple : la température 

  
a animal, exemple : un dauphin  

action, exemple : un saut 
  

n On parle du nom 

 o objet, exemple : un rateau 

                   Le nom commun                 
A) Le nom commun est un mot qui désigne plusieurs réalités… les voici : 

   Lieu émotion   

   personne   idée   animal  action  (nom)  objet                  
    

   Pour t’aider à retenir ces réalités voici un truc : Je prends la première  

   lettre de chacun des mots mentionnés ci-haut et voici ce que ça donne : 

   le piano.                         
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 1. À l’aide des mots suivants, complète le tableau des noms     
    la joie  -  une vache -  mon école - la fermière –  

     les mathématiques - une course – un tracteur        

C) Le déterminant est un petit mot qui accompagne le nom.  

   Il est placé devant le nom. Exemple : le fermier, des  

  oeufs, mon sous-bois, deux fois.  

l  lieu   

e émotion  

   

p personne  

i idée   

a animal  

action 

  

n On parle du nom  

o objet  

B) Le nom commun prend une lettre minuscule. Il est  

   presque toujours accompagné d’un déterminant.  

   Si tu donnes un nom particulier à un nom commun il 

   devient un nom propre. Il prend alors une lettre  

   majuscule. Exemple : chien est un nom commun mais  

   si je nomme mon chien Moppi, Moppi est un nom propre.  

propre. 
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2. Suis-je un nom commun, un nom propre ou un  

   déterminant? Associe la bonne catégorie au bon mot. 

                                            
 

                              

                                                 

                                                          
                                   
 

 

1. Complète les phrases suivantes par un point(.), un point  

    d’exclamation (!) ou un point d’interrogation (?). 

     a) Je lis une histoire  

   b) Comme il est bon ce melon 

   c) Pourquoi tu arroses ces plantes  

D) La phrase commence par une majuscule et se termine par 

   un point. Cependant il ya plusieurs sortes de points :   

• Si tu veux affirmer quelque chose, tu termines ta phrase 

par un point(.). Exemple : J’ai huit ans. C’est le point 

qu’on utilise le plus souvent. 

• Si tu veux poser une question, tu termines ta phrase par 

un point d’interrogation (?). Exemple : Quel âge as-tu? 

• Si tu veux exprimer une émotion ou une surprise tu 

utilises le point d’exclamation (!). Exemple : Comme tu 

m’as fait peur!  

• On appelle ces points la ponctuation. 

Nom commun 
 

Nom propre 
 

Déterminant 

mon 

Élodie 

pois 
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A) Oui ou non? Est-ce que les phrases suivantes commencent  

    par des majuscules et se terminent bien par des points? 

    1. Je bois du lait        oui      non 

    2. j’ai deux pommes.       oui      non 

    3. Moppi adore les fruits!      oui      non  
 

    

B)                  Qui? Fait quoi? Où? 
      Compose une phrase en répondant à qui? Fait quoi? Où?  

       N’oublie pas ta majuscule au début et le point à la fin.  

      Exemple : Qui?          Fait quoi?        Où? 

                       Moppi         s’amuse           au parc. 

 

 

                 Qui?                         Fait quoi?                     Où? 
 

                                         

                                                                                                      Bravo! 

 

Tu utilises ce verbe à chaque jour… il est donc très important ! Le 

Le voici dans une phrase complète.   

J’ai une pomme.             Nous avons un cours de français. 

Tu as huit ans.              Vous avez de beaux livres. 

Il ou elle a deux dollars.   Ils ou elles ont un cours en musique. 
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1a) Complète la grille suivante. 

 

50 51 52 53  55  57   

60  62  64 65   68  

70 71  73   76   79 

 81  83 84  86  88  

90  92  94 95  97   

100 Fin         

 

  Quel est le nombre représenté? Ce sont des tomates. 

 

                              Réponse : 

 

 
                                          

                                 
 
                                    Réponse :   
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1b) Voici l’ordre croissant : on part de plusieurs nombres  

     que l’on classe du plus petit au plus grand.  

     Exemple : 50, 60, 68, 72, 80. 
 

     Voici l’ordre décroissant : on part de plusieurs nombres 

     que l’on classe du plus grand au plus petit. 

     Exemple : 98, 91, 89, 84, 73, 52.  

 

     Classe les nombres de pommes en ordre croissant : 

            55     88     64      56    73 

 

     _____________________________________  

 

     Classe les nombres d’œufs en ordre décroissant : 

            65     81     54      59    93 

 

    ______________________________________ 

 

 1c) Complète les tableaux en faisant des bonds de 

dix en ordre croissant puis en ordre décroissant. 

 

10  30 40  60   90  

 

100  80  60 50  30  10 
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2. Les figures planes 

    Il y a celles faites d’une ligne brisée et fermée 

    comme :  

     

 

 
 

        le carré             le rectangle          le losange 

      

    Fait un crochet à côté des figures qui ont leurs  

    côtés égaux. 
 

    Il y a les triangles. 

     

 

 

 

    Encercle le triangle qui a ses trois côtés égaux. 

    Fais un x sur celui qui a 2 côtés égaux. 

    Celui qui restera n’a aucun côté égal. 

 

    Il y a la figure faite d’une ligne courbe et fermée 

    comme le cercle. 
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          Les groupes alimentaires 

 

Les aliments sont divisés en 4 groupes : 
 

 

Pierre de Saurel 

 

 Associe les aliments suivants au bon groupe alimentaire: 

 

 

 

 

 

 
 

 


