
Santé 

Bonus 
 
Un villageois a emmené ses enfants à la foire 
du Bio, pour leur montrer les bénéfices du Bio 
sur leur santé, ainsi que tous les autres 
avantages. 



Santé 
Bonus 
 
Un villageois a été faire un bilan de santé. Il 
s’avère que sa santé est parfaite, ce qui est 
dû au fait qu’il consomme sainement et Bio 
depuis de nombreuses années. 



Santé 

Bonus 
	

Une villageoise est enceinte. Elle sait que ce 
qu’elle mange a des répercussions sur son 
bébé. Elle veut donc des produits de la 
meilleure qualité et sans aucun produit 
chimique, elle choisit alors d’acheter des 
produits Bio. 



Santé 
Bonus 
	
Un villageois, qui travaille dans un laboratoire, a 
analysé un engrais chimique qu’il utilise pour son 
potager afin de savoir si l’engrais a réellement 
des répercussions sur sa santé. Il a, après 
analyse, découvert qu’en effet, l’engrais est 
mauvais pour la santé. Il décide donc d’arrêter 
d’utiliser tout produit chimique pour son jardin. 



Santé 
Bonus 
	

La fille d’un villageois a eu un cours à l’école 
sur les avantages du Bio sur la santé. En 
rentrant, elle explique tout ce qu’elle a appris 
à ses parents. Ceux-ci, surpris, décident alors 
d’appliquer les conseils que leur fille leur a 
appris en achetant des produits Bio. 



Santé 
Malus 
	
Un agriculteur du village utilise des pesticides 
dans son champ de blé. Son chien l ’a 
accompagné lors d’une journée de travail. Celui-ci 
a trouvé un bâton dans le champ et a décidé de 
jouer avec. Malheureusement, le paysan avait 
sprayé son produit la veille, ce qui fait que le bâton 
avait également reçu du produit. Le chien est, par 
la suite, tombé gravement malade. 



Santé 

Malus 
	

Un villageois utilise un produit chimique très 
fort contre les limaces pour protéger ses 
salades. Malheureusement, en mettant ce 
produit dans son jardin, il s’en est renversé 
dessus ce qui l’a brûlé au 2e degré.  



Santé 
Malus 
	

Un villageois est allé faire ses courses dans le 
supermarché du village voisin. Il a acheté de la 
viande non Bio et non suisse. Un jour après avoir 
consommé cette viande, le villageois a eu une 
intoxication alimentaire dont le supermarché n’a 
pas su expliquer la raison. 



Santé 
Malus 
	

Un villageois a été faire un bilan de santé. 
Ses résultats n’étant pas terribles, son 
médecin lui conseille sérieusement d’avoir 
une alimentation plus saine, voire Bio. 



Santé 
Malus 
	
Un villageois produit des abricots dans son jardin. 
C’est le fruit préféré de son fils. Ce villageois a 
horreur des insectes, il utilise donc plusieurs 
insecticides pour son abricotier. Son fils joue 
souvent au ballon sous l’arbre, ce qui signifie 
qu’en plus de manger des abricots aspergés 
d’insecticides, il respire les produits giclés sur 
l’arbre, ce qui est dangereux pour sa santé. 



Environnement 
Bonus 
	

Un villageois a été acheter 1 kg de pommes 
directement chez un agriculteur du village, car, 
étant dans l’esprit Bio qui consiste à consommer 
des produits locaux et de saison, il sait que cela 
rédui ra l ’ impact écologique causé par 
l’importation et les emballages plastiques. 



Environnement 
Bonus 
	

Un villageois se sent concerné par la 
protection de l’environnement et de la 
durabilité des sols. Il a donc décidé de 
produire ses propres salades Bio, c’est-à-dire 
sans produits chimiques, ce qui permet la 
régénération de son terrain. 



Environnement 
Bonus 
 
Un villageois, qui aimerait en connaître plus sur 
la protection de l’environnement et sur la façon 
dont on peut aider par des gestes simples, a 
décidé de se rendre à une conférence sur le Bio. 
Il y a appris que le Bio est avant tout un état 
d’esprit qui consiste à consommer des produits 
locaux et de saison, ce qui évite l’importation et 
donc la pollution. 



Environnement 

Bonus 
 

Un villageois va faire ses courses toutes les 
semaines au marché du village, à la place d’aller 
au supermarché de la ville voisine, ce qui lui 
assure des produits locaux et de saison. Il sait 
également que cela limitel’impact écologique de 
l’importation de produits. 



Environnement 

Bonus 
 

Un villageois a convaincu son voisin de produire 
ses cerises en Bio en évitant l’utilisation de 
produits chimiques afin d’assurer la durabilité de 
son terrain et de ne pas tuer les insectes 
nécessaires à l’écosystème, comme les abeilles 
par exemple. 



Environnement 
Malus 
 
Un villageois va toujours faire ses courses au 
supermarché du village d’à côté. Les 
aliments, dans ce supermarché, sont tous 
emballés dans du plastique, ce qui pollue 
fortement, en plus de lui amener beaucoup 
de déchets inutiles.  



Environnement 
Malus 
 
Un villageois n’a pas voulu entendre les 
explications d’un de ses amis sur le Bio, car il 
pense que c’est une arnaque. Il continue donc de 
produire des légumes dans son jardin en utilisant 
pesticides, insecticides, fongicides et engrais. Ce 
cocktail de produits chimiques fatigue les sols et 
détruit l’écosystème de son jardin. 
	
	



Environnement 
Malus 
 
Un villageois désire produire des poires dans son 
jardin. Il a horreur que les poires ne soient pas de 
forme identique et n’aime pas les insectes. Il 
décide donc d’utiliser des engrais spéciaux, des 
pesticides et des insecticides. Ces produits 
chimiques ont, en plus d’être mauvais et 
dangereux pour notre santé, de grosses 
conséquences sur l’environnement. 



Environnement 

Malus 
 
Un villageois va toujours faire ses courses 
dans le supermarché de la ville voisine. Il 
aime les produits exotiques et ne veut 
manger que ceux-ci. Il sait pourtant que 
l’importation de ces produits pollue beaucoup, 
mais ne s’en soucie pas. 



Environnement 
Malus 
 
Un villageois fait souvent de longs trajets pour son 
travail. Il n’a parfois pas le temps de s’arrêter pour 
manger, alors il achète des sandwichs qu’il mange sur 
le chemin. Il sait que le plastique de l’emballage d’un 
sandwich pollue, mais il ne s’en soucie pas et jette 
toujours ces emballages par la fenêtre. Ces 
emballages atterrissent souvent dans des champs de 
vaches et ces dernières les mangent, ce qui peut 
provoquer leur mort.  



Social 
Bonus 
 

Un villageois a organisé une fête de 
l’alimentation dans le village, ce qui a 
rapproché agriculteurs, commerçants, 
autorités et villageois. 



Social 
Bonus 
 

Un villageois va toujours acheter son beurre 
et son fromage chez le même agriculteur Bio. 
Celui-ci décide de le remercier de sa fidélité 
en lui offrant 1 litre de lait. 



Social 
Bonus 
 

Un villageois est allé aider un agriculteur Bio 
à désherber son champ à la main, car il 
n’utilise aucun herbicide.  



Social 
Bonus 
 

Un villageois, qui est professeur à l’école du 
village, décide d’emmener sa classe dans 
une production laitière Bio afin de rencontrer 
le producteur et de découvrir son métier. 



Social 
Bonus 
 

Un paysan va bientôt prendre sa retraite. Il 
décide d’apprendre à sa petite-fille, qui 
aimerait reprendre la ferme, comment cultiver 
Bio. 



Social 
Malus 
 

Un villageois, qui, mal renseigné, pense que le 
Bio coûte beaucoup plus cher que le 
conventionnel, refuse d’aller acheter ses salades 
chez le jeune agriculteur du village qui vient tout 
juste de commencer une production Bio et qui 
par conséquent, aurait besoin de soutien.  



Social 
Malus 
 

Un villageois, qui est contre le Bio, décide de 
rouler sur la culture de salades d’un paysan 
Bio, ce qui détruit trois rangées de cultures. 
	
	



Social 
Malus 
 

Un villageois interdit à sa famille de se rendre 
à une manifestation sur le Bio qui se déroule 
dans le vil lage afin de soutenir les 
agriculteurs Bio, alors que tous les villageois 
s’y retrouvent. 



Social 
Malus 
 
Un villageois produit des pruneaux non Bio dans 
son jardin, ce qui signifie qu’il asperge de 
produits chimiques ses arbres. Or ces produits se 
répandent jusque chez son voisin, qui lui, produit 
des fruits et légumes Bio. Le villageois, refusant 
de passer en Bio et de ne plus utiliser de produits 
chimiques, est en conflit avec son voisin.  



Social 
Malus 
 
Tous les agriculteurs du vi l lage, Bio et 
conventionnels, se retrouvent une fois par 
semaine pour manger tous ensemble. Cependant, 
un agriculteur conventionnel refuse à chaque fois 
l’invitation, car il ne veut pas parler de Bio durant 
tout un repas. Il donne donc une mauvaise image 
de lui-même. 


