
À la découverte des volailles 
et des œufs label rouge et bio
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Et ils pondent 
des œufs ?

Dis-donc ! Il y 
en a partout des 

poulets ici !! Eh oui ! Ils vivent
à l’air libre toute

la journée et rentrent
le soir au poulailler.

Quand ils 
sont dehors, ils mangent 
des vers de terre, de 
l’herbe et des insectes.

Les poulets Label Rouge 
et Bio vivent plus 

longtemps et c’est ça qui 
les rend si bons !

Les enfants, 
à table ! 
Je vous ai 
préparé un 

bon poulet !

Non, 
mais les poules oui ! 
Viens, je t’emmène 

les voir.

Si les poulets 
Label Rouge et Bio sont si 
beaux et savoureux, c’est 

parce qu’ils vivent en plein air 
et sont bien nourris !

Tu vois, 
ici, les poules Label 
Rouge ou Bio vivent 

toutes dehors.

Et qu’est-ce 
qu’ils mangent ?

Une journée à la ferme avec

 Eh non ! Elles 
pondent au petit matin 
puis sortent la journée 

et rentrent à la 
tombée de la nuit.

Mais elles ne sont 
pas toutes dans le 

poulailler ? !

Quand les 
poules sont à 

l’intérieur, elles 
mangent des 
céréales.

Et mon père, 
qui fait des poules 
Bio, les nourrit 
avec des végétaux 

issus de l’agriculture 
biologique.

Et nous on cuisine
une bonne 

île flottante.

Les enfants, 
à table ! 
Je vous ai 
préparé un 

bon poulet !

Avec les 
volailles et les œufs 
Label Rouge et Bio, 

on se régale !!

Une journée à la ferme avec



11 22 33 44 55
Aide la poule

qui vient de pondre
à rejoindre ses copines

en prenant
le bon chemin !

Solution : La 4 est la bonne sortie
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POUR EN SAVOIR PLUS :
www.volaillelabelrouge.com
www.volaillesoeufsbio.com

Le Synalaf 
Organisation interprofessionnelle créée en 1967, le Synalaf, Syndicat National 
des Labels Avicoles de France, représente les organisations régionales de produc-
tion de volailles fermières et œufs sous signes officiels d’identification de la qua-
lité et de l’origine (SIQO) : Label Rouge, Indication Géographique Protégée (IGP) et 
agriculture biologique. L’ensemble de la filière de production concerne : les sélec-
tionneurs, les accouveurs, les éleveurs, les fabricants d’aliments, les abatteurs et 
transformateurs et les centres d’emballage d’œufs.
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Règle du jeu
Il faut :
• 2 dés
• 1 pion pour chaque joueur
Au départ, les joueurs lancent les deux 
dés à tour de rôle dans le sens des 
aiguilles d'une montre. Le total de 
points le plus élevé désigne 
le joueur qui choisira la couleur 
de son pion et commencera 
la partie.
À chaque tour, un joueur 
lance les dés et avance 
son pion d'autant de cases 
que de points amenés. 
Le joueur doit respecter 
la situation qui lui est 
imposée par la case sur 
laquelle il tombe.
Pour gagner la partie, 
il faut être le premier 
à arriver sur la case 22.

jeu de poul’

1

3

5
6

8

10
111314

15

17
18

19
20

21

22

4

16

12

7

9

2

10. C’est la nuit, la poule Bio
rejoint le poulailler va en case 11. 

12. Le soleil vient de se lever, 
c’est l’heure de faire sortir les poules 
Label Rouge et Bio, retourne en case 7.

15. Ce que tu pensais être un œuf est 
un caillou, retourne en case  13.

16. Ta maman te donne 
un livre de cuisine, va en case 18.  

17. Pause pique-nique ! 
Retourne en case  4 pour trouver un 
bon poulet Label Rouge. 

19. Utilise le tracteur pour remonter 
jusqu’à la case 22  et déguster une bonne 
île flottante.

20. Suis la poule qui mange 
des céréales bio et va en case 21.

2. Que mangent les poules Label 
Rouge et Bio lorsqu'elles sont à l'inté-
rieur du poulailler ? Trouve la réponse 
dans la BD et avance jusqu'à la case  9.

3. Suis le coq il t’emmènera voir des 
poulets élevés en plein air, 
va en case 4.
6. Que mangent les poules Label Rouge 
et Bio lorsqu'elles sont à l'air libre la 

journée? Trouve la réponse dans la 
BD et avance jusqu'à la case  8.


