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 1. L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ, C’EST QUOI ?

Migrations, réfugiers, réchauffement climatique, conflits, etc.
En ce début du 21e siècle, la société est confrontée à des changements rapides et à des défis qui 
s’inscrivent dans des systèmes de plus en plus complexes, à l’échelle mondiale. Par l’effet de la 
mondialisation, les interdépendances entre les différentes parties du monde sont telles que ce qui 
se passe ailleurs a un impact sur nos existences, et réciproquement. Accéder à l’émancipation, 
acquérir les capacités grâce auxquelles nous faisons face aux faits implique désormais de connaître, 
autant que possible, le fonctionnement du monde, de s’engager pour le rendre plus juste, sur base 
de valeurs de solidarité et de paix.

La nécessité d’inscrire la citoyenneté et la solidarité dans un contexte international s’est encore 
considérablement accentuée ces quinze dernières années. Les enjeux du fonctionnement 
international se sont, en outre, significativement complexifiés. Éduquer à la citoyenneté mondiale est 
donc un défi auquel l’enseignant·e doit répondre, et pour lequel, selon nous, il·elle doit être formé·e, 
préparé·e, outillé·e et soutenu·e.
 
Dans ce contexte, pour Annoncer la Couleur, l’éducation à la citoyenneté mondiale vise, au travers 
de démarches pédagogiques participatives, à éveiller et former les élèves aux interdépendances 
mondiales et les incite à agir en citoyen·ne·s responsables, conscient·e·s de l’importance de la 
solidarité internationale, et à contribuer à un monde plus juste et plus durable.

À travers ce dossier pédagogique, Annoncer la Couleur et les membres du Centre de Connaissances 
WikiCM, souhaitent développer les compétences de citoyen·ne·s du monde suivantes :  

h S’informer sur le monde et ses interconnexions : sensibiliser les élèves à certains enjeux 
mondiaux, en profitant de la soif de justice développée à cet âge ; leur faire découvrir le 
monde à partir d’un élément de leur quotidien, l’alimentation.  
h Être conscient·e de sa responsabilité locale et globale : comprendre que nos actions ont 
des conséquences ; discuter de l’impact de nos choix et de nos actions sur les autres et la 
planète, à partir d’actes quotidiens.
h Se construire une opinion critique : apprendre à se positionner sur le plan relationnel et 
local.
h Mener une action vers l’extérieur : dépasser les constats négatifs en se mettant en action, 
être créatif·ve pour imaginer des solutions à des problématiques concrètes vécues dans le 
quotidien, participer à des activités locales ou à l’école, à des projets, dans le sens d’un 
monde juste, solidaire et durable.
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Au départ de 8 thèmes centraux, Annoncer la Couleur propose d’aborder des questions de société à 
dimension mondiale. Avec ce dossier pédagogique, nous avons décidé de vous proposer des pistes 
sur le thème de l’alimentation.

 2. CONTEXTE DE LA CRÉATION DE CE DOSSIER

WikiCm, le centre de connaissance du programme fédéral Annoncer la Couleur a décidé de se 
pencher sur l’utilisation du numérique dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté mondiale. 
Pour se faire,  un hackathon a été organisé les 20 et 21 avril 2018 avec pour but de répondre à la 
question « quelle innovation numérique permet de rendre les jeunes acteurs·rices de citoyenneté 
mondiale ? ». 

Un hackathon, c’est un atelier de plusieurs jours (24 heures pour celui-ci) durant lequel des 
participant·e·s de tous horizons se retrouvent pour relever un défi : constituer une équipe soudée 
autour d’une idée et créer une solution en un temps record. Après un marathon de créativité, soutenu 
dans une ambiance conviviale, chaque groupe présente son projet devant un jury composé de 
professionnel·le·s, entrepreneurs·ses confirmé·e·s et partenaires.

Le jeu 1TerreAction a été primé lors de cet événement unique et a pris vie grâce à un travail de  6 
mois, coordonné par Annoncer la Couleur. Les membres de l’équipe ont ainsi eu l’occasion de co-
construire ce jeu, qui a pour but de sensibiliser les enfants de 10 à 12 ans aux impacts de leurs 
actions quotidiennes sur la planète et dans une moindre mesure, sur la santé et les humains. 

Un jeu n’est pas une fin en soi, mais un média. Il s’accompagne d’un travail en classe qui peut être 
soutenu par ce dossier pédagogique. Ce dossier permet d’aller plus loin avec vos élèves et de leur 
permettre de comprendre non seulement le poids que peut avoir leur alimentation sur la planète, 
mais également de mettre en évidence les actions qu’ils et elles peuvent choisir de mener à leur 
échelle.
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Remarque : les impacts ont été calculés de manière simplifiée, afin d’assurer une visibilité des 
actions sur la planète. La graduation était donc simplifiée, et réalisée comme si l’ensemble 
des achats étaient effectuées dans un supermarché classique, pour respecter la mise en 
scène. Il n’est pas tenu compte du fait que les achats peuvent aussi être effectués dans des 
magasins en vrac, dans des magasins bio, etc. Ces spécificités sont à amener dans la suite 
du processus pédagogique, avec l’enseignant·e.

 3. PARCOURS PÉDAGOGIQUES

Le jeu 1TerreAction est un jeu d’introduction à la thématique de l’alimentation. Il va faire le lien avec 
l’impact que peut avoir notre alimentation sur la planète, tout en assurant un aspect ludique aux 
élèves. 

Nous vous proposons ci-dessous plusieurs parcours pédagogiques pour développer des questions 
liées à l’alimentation avec vos élèves. Le jeu regorge en effet de sous-thématiques, d’enjeux et de 
questions qui pourraient faire l’objet de nombreuses séquences de cours avec vos élèves. Il ne sera 
pas pour autant possible de tout faire. Nous vous conseillons de choisir l’un ou l’autre parcours en 
fonction de :
 h Votre souhait d’aborder une ou plusieurs questions
 h Les réactions des élèves à certaines questions : leur questionnement et leur interrogation  
 est un bon fil conducteur pour creuser plus profondément certaines questions
 h Les réponses qui ont engendré un impact négatif pour la planète

Parcours pédagogique « Le commerce équitable pour réduire les inégalités »

Il s’agit de questionner les inégalités créées à travers le monde pour produire notre 
alimentation, de s’intéresser aux conditions de fabrication de certains aliments et de 
découvrir en quoi le commerce équitable est une solution qui garantit une vie digne à 
de nombreux producteurs·rices.
Questions du jeu 1TerreAction : 
h  À la TV, on parle des agriculteurs brésiliens qui ne sont pas contents parce qu’ils ont 
faim. Que fais-tu ?
h  Tu as un petit creux, tes parents te laissent choisir un produit. Lequel choisis-tu ?

Parcours pédagogique « Manger local et de saison pour réduire mon empreinte écologique » 

Il s’agit dans ce parcours de creuser la question de l’alimentation locale et de saison, 
comme réponse au coût écologique du transport et de la fabrication des aliments.
h  Au petit-déjeuner, que vas-tu manger ?
h Qu’emmènes-tu comme collation pour l’école ?
h Miam des fruits ! Que choisis-tu pour le dessert ?

https://www.1terreaction.com/
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Dans chaque parcours pédagogique, vous trouverez :
 h  Des informations théoriques sur le thème pour vous nourrir et informer vos élèves ;
 h  Le choix entre plusieurs animations à mettre en place directement avec vos élèves. Ces 
 animations font appel, pour la plupart, à des ressources créées par un ensemble d’organismes. 
 Tous ces dossiers sont disponibles dans les centres de prêt d’Annoncer la Couleur et 
 certains sont également disponibles en téléchargement dans la rubrique Dossier pédagogique 
 du site 1TerreAction ;
 h  Une mise en action à réaliser au sein de votre école.

Parcours pédagogique « Je réfléchis à ce que je consomme »

Ce parcours a pour but de faire réfléchir les élèves à la consommation d’aliments en 
Belgique : suremballage, surconsommation, produits qui viennent de loin, etc. Les 
élèves sont amené·e·s à se poser des questions sur cette offre alimentaire qui les 
entoure. 
h  Que bois-tu le matin ?
h Au agasin, tu vois les bouteilles d'eau dont tu as vu la pub le matin à la TV...

Parcours pédagogique « Et si on arrêtait de surexploiter les ressources de notre planète ? » 

À travers des cas concrets comme le lait ou la consommation de viande, on comprend en 
quoi notre mode de vie actuel, basé sur une surexploitation des ressources naturelles, 
amène à créer des dégâts irréversibles sur l’environnement et les hommes.
h  Aujourd'hui, c'est jour de poisson. Vous allez manger ...?
h Au rayon boucherie, que préfères-tu?

http://annoncerlacouleur.be/ressources-pedagogiques-alc/centre-de-pret
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 Compétences travaillées dans les parcours

Aborder le thème de l’alimentation permet de travailler différentes compétences avec vos élèves. 
Voici une liste (non exhaustive) des compétences exercées à travers le dossier pédagogique. Il est 
évident que selon les parcours que vous choisissez, certaines compétences seront travaillées et 
qu’elles ne le seront pas toutes en même temps.

Éducation à la philosophie et citoyenneté

 1.1. À partir de l’étonnement, formuler des questions à portée philosophique :    
 formuler une question pouvant servir de base à une réflexion de type philosophique

 1.3. Recourir à l’imagination pour élargir le questionnement : questionner la réalité   
 à partir d’alternatives

 3.2. Se positionner
  h Identifier différentes positions possibles et leurs conséquences ;
  h Formuler une prise des arguments de position, notamment sur le plan éthique ;
  h Relier une prise de position ou une action à des raisons.

 9.2. Débattre collectivement
  h Confronter, articuler et intégrer les arguments ;
  h Proposer des alternatives ;
  h Poser un regard rétrospectif sur le déroulement du débat, notamment en   
   ce qui concerne le respect des règles et des différents rôles.

 9.3. Décider collectivement
  h Définir un projet commun et les moyens de le mettre en œuvre ;
  h Identifier différents processus de décision (consensus, compromis…).

 10.1. Prendre en compte les interdépendances locales et globales en matière politique,   
 sociale, économique, environnementale et culturelle
  h Identifier des interdépendances au sein des sociétés ;
  h Identifier l’impact de ses comportements en regard de ces interdépendances.

 10.3. Assumer des responsabilités individuelles et collectives
  h S’organiser pour réaliser un projet commun ;
  h Assumer des tâches et des rôles au sein de la classe.

 10.4. Imaginer une société et/ou un monde meilleurs
  h Esquisser des perspectives d’amélioration de la société.
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Eveil historique et géographique

 h (Se) poser des questions, c’est fixer son attention sur des éléments de    
 l’environnement ; manifester son étonnement ; manifester le désir de savoir et   
 de comprendre, (se) poser des questions pertinentes. 

 h Construire une démarche de recherche, c’est 
  h identifier un problème, le cerner et l’exprimer par la parole, le dessin ;
  h distinguer ce qui est connu de ce qui reste à découvrir ; 
  h planifier un travail de recherche.

 h Exploiter l’information et en vérifier la pertinence en fonction de la recherche entreprise 
  h Décoder et sélectionner les éléments utiles en fonction d’un projet de recherche…
  h Confronter et organiser les informations en fonction de la recherche entreprise,  
  compléter un tableau à simple entrée, à double entrée.

 h Agir et réagir : faire preuve d’esprit critique, s’engager et assumer un engagement, prendre 
 une part active à l’élaboration et à la réalisation d’un projet pour promouvoir la justice, la  
 solidarité, le sens des responsabilités vis-à-vis des autres, de l’environnement et du patrimoine.

 h Localiser un lieu, un espace.

 h Identifier et caractériser des interactions hommes/espace:  des aspects concrets du mode 
 de vie d’enfants d’autres espaces, des aspects de la population, les activités économiques,  
 l’organisation sociale, etc.
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 3.1. PARCOURS : LE COMMERCE ÉQUITABLE POUR RÉDUIRE LES INÉGALITÉS

Le commerce équitable est un concept qui nécessite de se concrétiser sous la forme d’exemples 
proches des élèves. Rien de mieux que de choisir des aliments qui pourront incarner ces principes. De 
nombreuses organisations du commerce équitable ont proposé des outils pertinents et performants 
pour aborder ces questions. Nous vous ne proposons ici une sélection, non exhaustive.

 1. Quelques données générales 1

Le « commerce équitable » est fondé sur l’idée que « quiconque travaille a droit à une rémunération 
équitable lui assurant, ainsi qu’à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine. » 2

Objectifs
 h Travailler avec des producteurs·rices marginalisé·e·s qui, de cette façon, peuvent s’affranchir 
 d’une situation difficile et s’assurer un avenir plus stable en acquérant une plus grande 
 autonomie économique.
 h Permettre aux producteurs·rices et aux travailleur·euse·s d’avoir un rôle participatif plus  
 important à l’intérieur de leur propre organisation.
 h Assurer un commerce mondial plus juste.

Quelques chiffres
 h En 2015, en Belgique, les ventes de produits équitables ont représenté 137 millions d’euros.
 h 12,15 euros : c’est ce que chaque Belge a, en moyenne, dépensé pour des produits   
 équitables en 2015. C’est certes mieux qu’en 2014 (10,34 €) et 2013 (8.6 €), mais nous 
 ne faisons pas partie des meilleurs élèves. Les Britanniques (32,2 €) et les Suisses 
 (55,5 €) enregistrent de bien meilleures notes. Pour leur part, les Français se classent moins 
 bien (moins de 10 €)
 h Les ventes totales de produits certifiés Fairtrade dans le monde se sont élevées à   
 5,9 milliards d’euros en 2014. Plus de 2 milliards d’euros, soit plus de 1 produit sur 3,   
 ont été achetés au Royaume-Uni.
 h Plus de 1600 produits certifiés Fairtrade sont présents sur le marché belge.
 h  En 2015, 1 600 000 producteurs et travailleurs, dans 75 pays, ont bénéficié d’environ  
 138 millions d’euros de primes Fairtrade. Il s’agit de sommes perçues en plus du prix de vente 
 des produits, investies dans les organisations ou des projets communautaires.
 h 92 % des personnes vivant en Belgique disent avoir déjà entendu parler du commerce   
 équitable. 90 % des personnes interrogées en ont une opinion positive, mais seuls 52 % se  
 sentent concernés par le commerce équitable.
 h 11 %. C’est la part de marché des bananes certifiées Fairtrade en Belgique. Soit 1 kg de  
 bananes par personne et par an.
 h Pour 64 % des Belges, le commerce équitable peut également concerner des produits  
 d’agriculteurs belges ou européens. Seuls 10 % sont d’avis que le commerce équitable n’est 
 réservé qu’aux producteurs du Sud.
1 Toutes les sources utilisées sont mentionnées en fin de dossier 
2 Source :  Trade for Developement Center, http://www.befair.be/fr/fair-trade/quest-ce-que-le-commerce-quitable

http://www.befair.be/fr/fair-trade/quest-ce-que-le-commerce-quitable	
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2. Déroulement de la séquence

2.1. Introduction : faire le lien avec le jeu - 10 minutes

Vous pouvez revenir sur les questions suivantes :
 h  À la TV, on parle des agriculteurs brésiliens qui ne sont pas contents parce qu’ils ont 
 faim. 
 Que fais-tu ?
 h  Tu as un petit creux, tes parents te laissent choisir un produit. Lequel choisis-tu ?

Prenez un temps pour échanger avec les élèves autour de ces questions en leur posant les 
questions suivantes : 
 h  Était-ce facile de répondre à ces questions ?
 h  Qu’est-ce qui vous a surpris ?
 h  Est-ce que vous avez une idée des réponses qui ont le plus d’impact négatif pour la 
 planète ?

Tu changes de chaine parce que tu n’y 
comprends rien (c’est un problème de 
grands !)

Impact négatif sur la dimension 
humaine car c’est nier une réalité vécue 
par une part importante de la population.

Tu demandes à tes parents d’envoyer 
de l’argent aux agriculteurs pour 
qu’ils ne soient plus pauvres 
 
Impact moyen sur la dimension humaine 
: demander à ses parents d’agir est 
intéressant mais envoyer de l’argent n’est 
pas une solution en soi.

Tu poses des questions

 

Impact positif sur la dimension humaine. 
Poser des questions signifie qu’on a envie 
de comprendre ce qui ne va pas, et puis 
par la suite de déterminer les meilleurs 
solutions pour y remédier.

Chips 

Impact négatif sur la dimension 
humaine, environnementale et sur la 
santé.

Bonbons

Impact négatif sur la dimension humaine, 
environnementale et sur la santé.

Chocolat équitable

Impact positif sur la dimension humaine 
(car c’est du commerce équitable), 
moyen sur la santé mais mauvaise 
pour l’environnement (le chocolat 
vient de loin et nécessite beaucoup de 
transformation pour être produit, même 
s'il est équitable).

Question : À la TV, on parle des agriculteurs brésiliens qui ne sont pas contents parce qu’ils ont faim. Que fais-tu ?

Question : Tu as un petit creux, tes parents te laissent choisir un produit. Lequel choisis-tu ?

Voici le tableau avec les réponses qui ont le plus d’impact dans le jeu
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 2.2 Des inégalités dans le monde - 35 minutes

Afin de découvrir pourquoi certains paysans ont faim (cfr. question 
du jeu), nous vous proposons de tester l’animation de Miel Maya 
Honing, présente dans la mallette du commerce équitable, intitulé 
le « jeu des triangles ». Le déroulé se trouve dans le dossier « la 
mallette équitable » en page 10 que vous trouverez sous la rubrique 
« Dossier Pédagogique» du site 1TerreAction.

Le jeu des triangles met les enfants en situation d’inégalité et 
amène le débat dans le groupe en faisant le lien avec les injustices 
mondiales. Il permet de montrer que le commerce équitable vise à 
réduire ces inégalités.
 
 2.3 À la découverte de produits du commerce équitable – 45 minutes

Nous vous proposons d’utiliser le dossier pédagogique « fairtrade@
school » réalisé par Fairtrade Belgium. Le fil rouge de ce dossier, 
les « Fairos », sont des petits personnages qui représentant des 
produits. Il y a Anna Banana, Jus Julio, Choco Chico, Timi Sucré, 
Rosie Rose, Nelson Coton, Lady Thé et Pablito Café. Ils·elles 
racontent l’histoire de leurs origines aux élèves, comment se passe 
leur trajet jusqu’en Belgique et ce que signifie le label qu’ils arborent.

Nous vous conseillons d’introduire le jeu en demandant aux élèves :
 h  Ce qu’ils·elles mangent au petit déjeuner
 h  S’ils·elles savent où ces produits sont fabriqués et   
 comment ils sont fabriqués

Ensuite, il est de temps de jouer avec les élèves pour découvrir 
les personnages. Vous trouverez tous les détails et le déroulé pour 
réaliser le jeu dans le dossier intitulé « Fairtrade at school » sous 
la rubrique « Dossier Pédagogique  » du site 1TerreAction. Des 
fiches pédagogiques sur chaque produit sont disponibles, dans 
lesquelles vous trouverez des informations sur le voyage du produit 
(fabrication), quelques infos chiffrées, une recette/un bricolage ou 
une expérience scientifique. 

https://www.maya.be/fr/publications/maternelles-et-primaires
http://fairtradeatschool.be/fr/#kitpedagogique
http://fairtradeatschool.be/fr/#kitpedagogique
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 2.4. Découvrir plus précisément le parcours d’un aliment 
 – 50 minutes

Après vous être interrogé∙e avec la classe autour de plusieurs 
aliments, nous vous proposons de vous concentrer sur un aliment 
en particulier : le chocolat. Pour ce faire, nous vous proposons 
d’utiliser l’outil  « La chaine du Chocolat »  réalisé par éducation 21.

 Partez avec vos élèves sur la piste de la fève de cacao 
 jusqu’au produit fini, et découvrez les multiples 
 liens vers l’éducation en vue d’un développement 
 durable et le commerce équitable !

Vous trouverez le déroulé de l’animation « Fatou et Léo » dans le 
dossier pédagogique « La chaine du chocolat » sous la rubrique 
« Dossier Pédagogique  » du site 1TerreAction.

 Prolongement 

Si vous souhaitez prolonger le questionnement sur l’origine des 
aliments, nous vous conseillons d’exploiter l’album « Les voyages 
du goût ». À travers cet album, les élèves découvriront pourquoi on 
mange des bananes en Europe, comment la vanille a été exportée 
de Madagascar, d’où vient le poivre, etc. 

Les voyages du goût, l’histoire du goût et des épices venus d’ailleurs

Dimitri Delmas & Guillaume Reynard - Édition Actes Sud Junior 

Thé ou café ? Vanille ou chocolat ? Ananas ou banane ? 
Ces produits que nous consommons tous les jours n’ont pas toujours 
été présents sur les tables européennes. Depuis les terres lointaines 
où ils ont été découverts, leur voyage jusqu’à nous a été toute une 
histoire. Expédition inédite autour du globe, plongée dans l’époque 
aventureuse des grandes découvertes, cet ouvrage évoque une 
dizaine de voyageurs qui ont bravé les océans et ont rapporté de 
leurs périples des aliments, alors inconnus, dont nous ne pourrions 
plus nous passer aujourd’hui. Les débuts de la mondialisation, en 
somme.

http://www.education21.ch/fr/home
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 2.5. Comprendre les principes du commerce équitable – 50 minutes

Une fois que vous avez découvert le parcours des aliments et toutes 
les inégalités qui existent, il est temps d’évoquer avec les élèves 
les solutions pour y faire face. Le commerce équitable est une des 
propositions formulée et soutenue dans ce dossier. 

Pour faire découvrir à vos élèves en quoi consiste le commerce 
équitable, voici plusieurs pistes :

 h  Film « commerce équitable »  du dossier pédagogique   
 « Ça tourne plus juste » issu de la 
 mallette du commerce équitable. 
 Ce film permet de comprendre l’influence du commerce  
 équitable sur les producteurs·rices. Il met en scène des  
 élèves qui ont réalisé un débat sur le commerce équitable  
 en réfléchissant aux principes de celui-ci.
 h Animation « Dans la peau d’un producteur de cacao »,   
 créée par Oxfam Magasins du Monde dans le 
 dossier Citoyen d’un monde équitable, disponible sous la   
 rubrique « Dossier Pédagogique » du site 1TerreAction. À   
 travers ce jeu de rôle, les élèves aborderont la notion de
 démocratie participative qui est un des éléments clés mis 
 en œuvre par les associations de producteurs qui adhèrent 
 au commerce équitable. Cette animation permet de parler 
 des impacts sociaux et environnementaux du commerce 
 équitable.  

 2.6. Agir dans la classe

Afin que les élèves sentent qu’ils·elles peuvent également agir sur 
les situations dénoncées, qu’ils·elles sentent qu’en tant que citoyen 
et citoyenne, on peut faire changer les choses, il est nécessaire de 
passer à l’action concrètement. De préférence en choisissant une 
action à mettre en œuvre collectivement au sein de l’école. En effet, 
les élèves ont souvent peu d’impact sur les choix de consommation 
de leurs parents, et cela pourrait créer des conflits de loyauté.

Plusieurs actions peuvent être entreprises telles que :

 h  Organiser un petit déjeuner équitable pour la classe, pour 
 plusieurs classes ou pour l’école. Pour le réaliser, les élèves 
 pourraient rencontrer ou aller visiter des magasins équitables 
 ou des organismes qui prônent le commerce équitable ;
 h  Réaliser une exposition pour sensibiliser d’autres classes 
 ou les parents au commerce  équitable.

https://www.outilsoxfam.be/produits/4
https://www.outilsoxfam.be/produits/1
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 h Interviewer des personnes qui travaillent dans des  
 magasins équitables ou pour des labels, 
 afin de créer un film regroupant les choses apprises  
 tout au long de la séquence de cours ;
 h Proposer à l’école d’inclure dans la cantine des  
 aliments issus du commerce équitable : grâce à un 
 travail argumenté, les élèves pourraient aller rencontrer 
 la direction et échanger avec l’équipe de cuisine afin 
 de réfléchir ensemble à comment intégrer dans la 
 vie quotidienne de l’école les principes et les produits 
 du commerce équitable, en tenant compte de toutes 
 les contraintes.
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 3.2. PARCOURS PÉDAGOGIQUE « MANGER LOCAL ET DE SAISON POUR RÉDUIRE MON          
 EMPREINTE ÉCOLOGIQUE »

S’il est de plus en plus courant d’entendre qu’il importe de manger « des fruits et légumes locaux et 
de saison » il reste compliqué de savoir les identifier. Ce parcours propose de mettre en avant ces 
fruits et légumes produits en Belgique au gré des saisons. Une attention particulière sera également 
apportée à l’impact des productions hors saisons/ exportées.

 1. Quelques données générales 1

Consommer des fruits et légumes locaux de saison comporte des avantages à différents niveaux :
 h Économique : ils sont souvent moins chers que les fruits et légumes produits hors saison  
 (Klimabündnis Lëtzebuerg) ;
 h Gustatif : le temps de transport étant moins long, ils sont cultivés jusque pleine maturité et  
 ont dès lors un meilleur goût (Klimabündnis Lëtzebuerg) ;
 h Écologique : un fruit ou un légume produit localement et en saison consomme 10 à 20 fois 
 moins de pétrole qu’un fruit importé hors saison par avion. Il faut 20 fois plus d’énergie pour  
 produire des fraises en hiver (donc sous serre) qu’en saison (Bruxelles Environnement, 2016).

À contrario, une offre en continu d’un large éventail de fruits et légumes entraine différentes 
conséquences. 

 1.1. Impact du transport

Afin d’obtenir plus de produits dans nos magasins belges, nous avons recours au transport de 
marchandises. Les Belges importent environ 60 % de leurs légumes. Le transport (de marchandises 
et de personnes) est responsable de 14 % des émissions de gaz à effet de serres dans le monde. 
Pour le transport d’une tonne d’aliments sur un kilomètre(Tkm) voici la quantité de CO2 (g) produites :
 h Bateau : 5 à 30g/Tkm
 h Train : 30g/Tkm
 h Voiture : 170g/Tkm
 h Camion : 210 à 1430g/Tkm
 h Avion : 800g/Tkm
L’avion est le mode de transport favorisé pour les produits rapidement périssables (laitues, ananas, 
asperges, etc.)

1. Toutes les sources utilisées sont mentionnées en fin de dossier

Émissions pour le transport d’une tonne de fruits pour arriver chez le distributeur (cahier du développement 
durable-transport et climat)
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Quelques chiffres sur la production des aliments
 h Les crevettes de la Mer du Nord sont décortiquées au Maroc et reviennent après à Ostende : 
 elles parcourent ainsi 3600 km avant d’arriver dans nos assiettes ;
 h Les haricots verts produits en Belgique consomment 0,1 l de pétrole pour le transport, 0,2 l 
 s'ils sont produits en Espagne, mais 4,8 l s'ils proviennent du Kenya ;
 h Certains produits doivent être maintenus au frais lors de leur transport et cela augmente  
 encore l’émission de gaz à effet de serre. Un semi-remorque réfrigéré émettra sur une   
 autoroute 1438,45 gr de Co2 par km (NAIE, 2003).

 1.2. Impact de la production sous serre

Outre ce recours aux importations, une large gamme de fruits et légumes durant l’année est possible 
grâce à la production sous serre (production sous tunnel plastique, en serre chauffée ou non. Par 
exemple, les fraises1  que nous consommons en Belgique peuvent être cultivées de différentes 
manières :
 h dès fin mars : fraises belges cultivées sous serre chauffée ;
 h en mai, fraises cultivées sous tunnel plastique ;
 h en juin, les fruits de pleine terre. 

Outre les fraises, d’autres fruits et légumes sont souvent cultivés sous serre : les laitues pommées, 
poivrons, tomates, concombres, salade de blé, haricots, raisins… Pour maintenir les températures 
entre 16° et 21° C, les cultures sous serres chauffées vont consommer beaucoup d’énergie. De 
plus, ces serres émettent du CO2 (contribuant au réchauffement climatique). En plus de consommer 
beaucoup d’énergie et d’eau, les serres produisent également beaucoup de déchets (débris végétaux, 
les substrats de culture et les matières plastiques). Par exemple, une serre qui produit 400 tonnes de 
tomates par an : 
 h Perd par lessivage (transport des éléments du sol (sédiments, engrais, pesticides, etc.) par 
 les eaux de surfaces (pluie)), 7,5 tonnes de sels fertilisants et 4.000 m3 d’eau d’irrigation.
 h Utilise tous les 18 mois 114 m3 de laine de roche. 
 h Nécessite tous les trois ans un recouvrement à raison de 4 tonnes de plastique par hectare. 
 h Contamination des eaux souterraines par l’utilisation d’engrais, pesticides, eaux de lavage,  
 produits de blanchiment du toit et de produits de nettoyage.

L’impact global sur l’environnement de la culture des légumes de plein air est 9 fois moins important 
que celui sous serre ou hors sol.

 1.3. Autres impacts 

 h Sur les hommes : les cultures intensives dans des pays tels que l’Espagne ou l’Italie font 
 largement appel à une main-d’œuvre immigrée corvéable à merci : on compte 20 000   
 travailleur·euse·s saisonniers pour récolter les fraises espagnoles. Cette main d’œuvre est 
 souvent peu payée : 35 € par jour pour une personne marocaine en Espagne, par exemple. 
 Les conditions de logement sont également précaires.

1. Le Belge est l’un des plus grands consommateurs de fraises en Europe, avec 2,2kg par habitant et par an (Test-Achat, 2002). 
https://www.test-achats.be/sante/alimentation-et-nutrition/aliments-et-complements-alimentaires/news/fraises-attendez-la-saison

https://www.test-achats.be/sante/alimentation-et-nutrition/aliments-et-complements-alimentaires/news/fraises-attendez-la-saison


17
CENTRE DE CONNAISSANCE EN ÉDUCATION À LA CITOYENNTÉ MONDIALE Dossier pédagogique 1TerreAction

1 Te r r e A c t i o n

 h Sur l’environnement : en Espagne la production de fraises pèse sur l’environnement. Des  
 produits chimiques, dont certains interdits dans l’UE, sont déversés dans les sols et les eaux 
 à travers l’utilisation d’engrais et de pesticides. De plus, une consommation massive d’eau 
 est nécessaire pour l’irrigation. Enfin, des terrains sont asséchés pour permettre des cultures 
 intensives (exemple : la Donana en Espagne).

 1.4. Agriculture biologique

Au vu de l’impact de ces importations et cultures hors saison, le mieux est donc de consommer local 
et de saison. On peut encore réduire son impact sur la planète en choisissant des produits issus de 
l’agriculture biologique. En effet, celle-ci n’utilise pas ou peu d’engrais chimiques, ce qui permet de 
préserver le climat et les nappes phréatiques. Et c'est meilleur pour la santé. Pour l’élevage, il se fait 
dans les pâturages et le bétail n’est pas nourri au fourrage concentré. L’agriculture biologique permet 
également de préserver les biotopes, la biodiversité, les paysages agricoles et les sols.

 2. Déroulement de la séquence

 2.1. Introduction : faire le lien avec le jeu - 10 minutes

Vous pouvez revenir sur les questions suivantes du jeu :
 h Au petit déjeuner, que vas-tu manger ?
 h Qu’emmènes-tu comme collation pour l’école ?
 h Miam des fruits ! Que choisis-tu pour le dessert ? 

Prenez un temps pour échanger avec les élèves autour de ces questions en leur posant les questions 
suivantes :
 h Était-ce facile de répondre à ces questions ?
 h Qu’est-ce qui vous a surpris ?
 h Est-ce que vous avez une idée des réponses qui ont le plus d’impact négatif pour la planète 
 et sur la dimension humaine ? 
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2.2. Activités calendriers des fruits et des légumes de saison

 Cherchons ensemble ce qui est de saison – 25 à 30 minutes

Vous pouvez ici faire le lien avec la partie d’1TerreAction où les élèves doivent rejeter les fruits qui 
ne sont pas de saison : cette activité leur semblait-elle facile ? 
Demandez ensuite oralement aux élèves de citer quels sont les fruits et légumes cultivés en 
Belgique :
 h Dans un premier temps, vous pouvez indiquer au tableau les fruits et les légumes cités par 

Des céréales au chocolat

Impact négatif sur la dimension 
environnementale et sur la santé.

Du pain et de la confiture maison 
 

Impact moins important sur 

l’environnement et sur la santé. L’impact 

environnemental sera encore moindre si 

le pain est fait maison ou acheté chez un 

artisan local. 

Viennoiseries du supermarché 
 

Impact négatif sur la dimension 
environnementale et sur la santé.

Une barre chocolatée

Impact négatif sur les dimensions tant 
humaine qu’environnementale et sur la 
santé.

Une pomme

Impact positif sur la santé et neutre sur la 
dimension humaine, une pomme provenant 
d’une zone proche sera la meilleure pour 
l’environnement.

Un gâteau fait maison

Le gâteau fait maison n’est pas le 
meilleur pour la santé. Néanmoins, il 
contient moins de produits chimiques 
qu’un gâteau industrialisé (surtout si les 
produits choisis sont bio).

Des fraises dans un ravier en carton

Impact positif sur la santé, mais négatif 
sur l’environnement (dans la situation 
les fraises ne sont pas de saison). 

Des poires en vrac

Impact positif sur la santé et 
l’environnement (dans la situation 
présentée les poires sont de saison et 
produites localement).

Des tranches d’ananas en conserve

Impact négatif tant sur l’environnement 
que la santé.

Question : Pour le petit déjeuner, que vas-tu manger ?

Question : Qu’emmènes-tu comme collation pour l’école ?

Question : Miam des fruits ! Que choisis-tu pour le dessert ? 

Voici le tableau avec les réponses qui ont le plus d’impact dans le jeu
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 les élèves.
 h Dans un deuxième temps, vous pouvez leur proposer de faire le classement des fruits et  
 légumes cités en fonction des saisons où ils sont cultivés.

Questionnez ensuite les élèves : 
 h Est-ce facile ? 
 h Y a-t-il des difficultés ? 
 h Si oui, pourquoi est-ce difficile ? (émettre des hypothèses concernant les facilités ou  
 difficultés rencontrées, par exemple : on trouve presque tous les fruits et légumes toute 
 l’année dans les grandes surfaces, on trouve des fruits et légumes qui viennent de très loin 
 toute l’année, etc. ) 

Gardez une trace de la classification (sans la corriger dans un premier temps, sauf si la tâche semble 
aisée pour les élèves).

 Interview - démarche scientifique

Proposez aux élèves de se positionner en qualité de chercheur·euse pour déterminer si leur 
classement est correct ou non. Ils doivent créer un questionnaire à soumettre à des personnes pour 
trouver les bonnes réponses. Ils doivent déterminer :
 h Les questions à poser pour effectuer la classification
 h Les questions à poser pour confirmer/infirmer les hypothèses soulevées à l’étape précédente
 h Les personnes ressources à interroger : maraichers, marchands sur le marché, ainés,   
 commerçants dans une coopérative, etc.

Les élèves vont ensuite interviewer des personnes ressources et doivent compléter la classification 
selon ce qu’ils·elles ont appris. Après, vous pouvez confronter les classements et les corriger grâce 
au tableau de  « Bruxelles environnement »  (voir annexe 1 à la fin de ce dossier)1. Il peut également 
être proposé aux élèves de construire le tableau de la classe (recherche d’image, etc.).

 2.3. Discussion philosophique – 1 heure

Les activités précédentes permettent de se rendre compte que l’offre alimentaire propose d’avoir en 
tout temps presque tous les aliments que nous désirons. 

Afin de faire réfléchir les élèves à cette offre, nous proposons d’effectuer avec eux un atelier 
philosophique inspiré de la méthode Michel Tozzi. La fiche intitulée « Fiche philo Tozzi » , disponible 
sous la rubrique « Dossier Pédagogique  » du site 1TerreAction, vous explique en détails le 
déroulement de la méthode Tozzi et toutes les étapes de l’atelier. Cette méthode est à utiliser sur 
base du plan de discussion proposé ci-dessous.

1. Il existe de nombreux tableaux pour classer les fruits et légumes de saison, vous pouvez également utiliser celui de Nature et progrès 
et Oxfam magasin du monde issus du dossier de 2016 « Cultivons les alternatives » p. 16 https://www.oxfammagasinsdumonde.be/
campagnes/alternatives/#.W9Ha3lUzZ1s

https://www.oxfammagasinsdumonde.be/campagnes/alternatives/#.W9Ha3lUzZ1s
https://www.oxfammagasinsdumonde.be/campagnes/alternatives/#.W9Ha3lUzZ1s
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Plan de discussion :
1. « C’est quoi pour toi être heureux·se ? »
2. « Acheter des choses te rend-il heureux·se ? »
3. « Manger des choses que tu aimes te rend-t-il heureux·se ? »
4. « Est-ce positif de pouvoir acheter toute la nourriture qu’on veut ? »
5. « Est-ce nécessaire d’acheter toute la nourriture qu’on veut ? »
6. « Est-ce toujours bon pour la planète d’acheter toute la nourriture qu’on veut ? »

 Prolongations  

 h Construire des petits tableaux avec les fruits de saison que les élèves peuvent emporter  
 lors des courses. 
 h Atelier culinaire de découverte des légumes oubliés.

 2.4. À table – 45 minutes

« À table »1  est un outil riche permettant différentes pistes 
d’exploitations. 

Vous distribuez une photographie par groupe/personne, les élèves 
répondent aux différentes questions proposées en annexe 2, afin 
de se familiariser davantage avec l’image.

Après avoir complété le document, ils·elles présentent chacun à 
leur tour leur famille. 

Ensuite, vous pouvez distribuer les vraies fiches familles du cahier 
pédagogique correspondant aux photographies. Après les avoir 
lues brièvement, les élèves rectifient l’identité de leur famille au 
reste du groupe (origine, nom et une donnée quelle qu’elle soit qui 
a attiré leur attention).

Les élèves présentent ensuite leur photo avec leurs réponses aux 
questions. Le reste de la classe peut ensuite intervenir. Nous vous 
proposons de rebondir sur la dernière question (liée au transport) 
afin d’introduire l’activité « « Fairo » du kit pédagogique Fairtrade@
school.

 2.5. Fairo – 45 minutes 

Fairtrade@School est un projet pédagogique sur le thème du 
commerce équitable offert par Fairtrade Belgium, le label du 
commerce équitable. Grâce au kit pédagogique, découvrez de 
façon ludique d’où vient votre nourriture et familiarisez-vous au 
thème du commerce équitable et avec le label Fairtrade.

1. Ce dossier est disponible dans les centres de prêt d’Annoncer la Couleur 
http://annoncerlacouleur.be/ressources-pedagogiques-alc/centre-de-pret

http://fairtradeatschool.be/fr/#kitpedagogique
http://annoncerlacouleur.be/ressources-pedagogiques-alc/centre-de-pret
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Partez à la rencontre des « Fairos », ces petits personnages 
représentant des produits : Anna Banana, Jus Julio, Choco Chico, 
timi Sucré, Rosie Rose, Nelson Coton, Lady Thé et Pablito Café. Ils 
racontent l’histoire de leurs origines aux élèves, de quels pays ils 
proviennent, comment se passe leur trajet jusqu’en Belgique et ce 
que signifie le label qu’ils arborent.

Dans le cadre de ce parcours, nous vous invitons à jouer au jeu 
Fairo : un jeu ludique basé sur « les Fairos » et sur leurs trajets à 
travers le monde, ce qui permet aux élèves :
 h D’apprendre d’où proviennent les produits Fairtrade,
 h De découvrir le trajet parcouru par les produits fairtrade,
 h D’apprendre à connaitre les acteurs du marché, 
 h De découvrir la signification du label Fairtrade.

Ce dossier est disponible sous la rubrique 
« Dossier Pédagogique » du site 1TerreAction.

 Prolongation

Vous pouvez proposer aux élèves de devenir une nouvelle fois 
des chercheurs·euses. Pour ce faire vous pouvez leur demander 
de ramener les étiquettes des différents fruits et légumes qu’ils 
consomment chez eux. Demandez ensuite aux élèves de relever 
sur les étiquettes les pays de production des différents fruits et 
légumes et de situer ceux-ci sur une mappemonde, à l’aide de 
gommettes par exemple. Une analyse est alors faites ensemble 
sur base des questions suivantes : 

 h Sont-ils fort éloignés de la Belgique ? 
 h D’où provient la majorité des fruits et légumes ?
 h …

Expliquez aux élèves que ce transport a un coût environnemental 
important : pour acheminer autant de marchandises sur de si 
longues distances, les moyens de transport produisent du CO2 qui 
polluent la planète. 

Demandez enfin aux élèves s’ils·elles peuvent dresser par 
eux-mêmes des pistes de solution pour éviter cette pollution 
supplémentaire (la meilleure solution étant de consommer en 
majorité des produits locaux, de saison et biologiques). 
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 2.6. Agir dans la classe

Afin que les élèves sentent qu’ils peuvent également agir sur les situations dénoncées, qu’ils sentent 
qu’en tant que citoyen et citoyenne, on peut faire changer les choses, il est nécessaire de passer 
à l’action concrètement. De préférence en choisissant une action concrète à mettre en œuvre 
collectivement au sein de l’école. En effet, les élèves ont souvent peu d’impacts sur les choix de 
consommation de leurs parents, et cela pourrait créer des conflits de loyauté.

Plusieurs actions peuvent être entreprises telles que :

 h Intégration d’une journée du fruit à l’école : il est possible de participer à des campagnes  
 afin de recevoir des fruits et légumes à l’école
 (http://www.apaqw.be/Lait-fruits-et-legumes-ecole) 
 h Visite de fermes ou d’agriculteurs/artisans locaux
 h Création d’une carte avec les élèves reprenant les commerçants de produits locaux. 
 h Préparation d'une collation de saison 
 h Création de calendriers de fruits et légumes de saison pour emporter lors des courses 
 h Découverte des légumes oubliés afin de montrer l’étendue du choix  de produits locaux :  
 atelier de dégustation, création de recettes, etc. 
 h Aménagement de potager dans la cour de l’école : notamment via l’appel à projet « oser le 
 vert »  (http://www.oselevert.be/contexte.php)

http://www.apaqw.be/Lait-fruits-et-legumes-ecole
http://www.oselevert.be/contexte.php 
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 3.3. PARCOURS « JE RÉFLÉCHIS À CE QUE JE CONSOMME »

L’offre en alimentation en Belgique dépasse les besoins des ménages belges. Cette offre peut 
soulever de nombreuses problématiques : transport d’aliments qui viennent de loin, nombreux 
produits transformés, suremballage, surconsommation, gaspillage alimentaire, etc. Avec ce parcours 
nous voulons faire réfléchir les élèves sur les manières de consommer. 

 1. Données générales 1

 1.1. Suremballage

L’offre de produits a augmenté ces dernières années : en moyenne dans un supermarché on retrouve 
15 000 produits différents (il y avait environ 2000 en 1960). Ces produits ne sont pas tous fabriqués 
en Belgique et sont parfois acheminés sur de longues distances. Afin de conserver la nourriture lors 
de ces transports, on utilise des emballages (mais aussi des conservateurs). Les emballages sont 
utiles pour conserver et protéger les aliments, mais s’il y avait moins d’étapes de transformation et 
moins de distances à parcourir entre le producteur·rice et le consommateur·rice, ceux-ci seraient 
moins utiles. 

Toutes les étapes du cycle de vie d’un emballage doivent être prises en compte pour évaluer son 
impact sur l’environnement : extraction des matières premières pour le fabriquer, transport. Ceux-ci 
ont également un impact sur la qualité du sol, de l’air et de l’eau lorsqu’ils sont enfouis-incinérés-
recyclés.

 Quelques chiffres
 h En 2010, on comptait environ 21 milliards d’emballages présents sur le marché belge 
 (moyenne annuelle) et 450 milliards sur le marché européen ;
 h À Bruxelles, un élève jette en moyenne 8.3 kg d’emballage par an ;
 h 3 à 5 % des berlingots de jus ne sont pas entamés et mis à la poubelle directement.

 1.2. Gaspillage alimentaire

Quelques données assez frappantes
 h 1/3 de la nourriture produite au niveau mondial est gaspillé, ça représente 1.3 milliards de 
 tonnes par an. 
 h En Europe, on gaspille 29 millions de tonnes de produits laitiers (20 % de la production). 
 h 45 % des fruits et légumes produits sont gaspillés tous les ans.
 h 30 à 40 % des récoltes sont jetées chaque année parce qu’elles ne correspondent pas aux 
 normes de commercialisation. 1/2 milliard de tonnes de nourriture est invendus par an (et  
 donc détruit).
 h La viande et le lait sont les produits gaspillés qui demandent le plus d’espace. Leur   
 production est responsable de 78 % des surfaces utilisées inutilement, alors qu’en quantité  
 ils ne représentent que 11 % du gaspillage alimentaire).

1. Toutes les sources utilisées sont mentionnées en fin de dossier
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Ce gaspillage a différents coûts
 h Au niveau humain : environ 1 milliard de personnes souffrent de la faim dans le monde 
 et 1 milliard de personnes sont suralimentées : la production alimentaire mondiale devra   
 augmenter de 60 % en 2050 pour répondre à la demande.
 h Au niveau économique : le coût global du gaspillage alimentaire, calculé à partir des coûts 
 aux producteurs en 2009, est de 750 milliards de $. La production céréalière perdue en 
 Afrique subsaharienne seule pourrait répondre aux besoins alimentaires minimums annuels 
 de 48 millions de personnes.
 h Au niveau environnement : coût élevé sur l’environnement en affectant notamment la qualité 
 du sol,  la quantité d’eau et la biodiversité. On peut noter des impacts à différents niveaux :
  o  Terre : la terre est mise sous pression pour produire des aliments qui au final, ne  
  sont pas consommés : par période de jachère et donc diminution de la fertilité des 
  sols. Cela entraine à utiliser davantage d’intrants de synthèse qui provoquent la  
  pollution et, finalement, la perte de terres arables. 9,7 millions d’hectares sont déboisés 
  chaque année pour produire des aliments, ce qui représente 74 % de la déforestation 
  annuelle totale. 
  o  Eau :  70 % des réserves d’eau douce mondiale sont utilisées par l’agriculture (et si 
  on augmente la production on devra en utiliser plus). Gaspiller la nourriture signifie  
  également gaspiller l’eau. 
  o  Changement climatique : le pétrole est utilisé dans presque tous les aspects de  
  la production alimentaire (création des engrais, plantation et récolte mécanisées,   
  irrigation, conservation au froid et le transport). Les aliments qui sont jetés dans une  
  décharge et se décomposent au contact de l’air dégagent du méthane. 
  o Biodiversité : la modification des habitats, la surexploitation, la pollution et le   
  changement climatique contribuent à la perte de la biodiversité. 

Le gaspillage alimentaire est un phénomène mondial bien présent dans les foyers belges , mais 
aussi dans les écoles :
 h En Belgique, on jette par an 660 000  tonnes de nourriture et un ménage jette en moyenne 
 l’équivalent de 175 euros.
 h En moyenne, les Wallons et bruxellois jettent par an 15 kg d’aliments parfaitement   
 consommables.
 h À Bruxelles, le gaspillage alimentaire représente 25 % des poubelles des écoles, cela 
 représente environ 7 Kg par élève et par an.

 2. Déroulement de la séquence 

 2.1. Introduction : faire le lien avec le jeu - 10 minutes

Vous pouvez revenir sur les questions suivantes :
 h Que bois-tu le matin ?
 h Au magasin, tu vois les bouteilles d'eau dont tu as vu la pub le matin à la TV ... 
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Prenez un temps pour échanger avec les élèves autour de ces questions en leur posant les questions 
suivantes :
 h Était-ce facile de répondre à ces questions ?
 h Qu’est-ce qui vous a surpris ?
 h Est-ce que vous avez une idée des réponses qui ont le plus d’impact négatif pour la planète, 
 la santé et les humains ?

Lait bio

Impact positif en environnement car le 
bio assure un respect de la planète et 
des animaux, moyen pour la dimension 
humaine car les producteurs de lait 
n’ont pas assez de revenus pour vivre, 
et moyen pour la santé, car il est bon de 
boire du lait sans exagération.

Jus d’orange pressé

Un jus de fruit pressé sera meilleur pour 
la santé qu’un jus à base de « fruits 
concentrés » . Néanmoins, il faut veiller 
à ce que les fruits ne viennent pas de trop 
loin pour avoir un impact moins important 
sur l’environnement.

Soda

Que ce soit sur la santé, l’environnement, 
ou vis-à-vis de l’impact humain, le soda 
est la proposition la plus impactante.

Tu insiste auprès de tes parents pour les 
acheter

Impact négatif sur l’environnement 
vu le grand nombre de bouteilles d’eau 
achetées.

Tu t'en fiches, tu as ta gourde à la maison

Impact positif sur l’environnement. 

Tu ahètes un bidon de 5 litres comme 
d'habitude

Vu la taille des bouteilles, celles-ci 
impactent moins négativement la 
planète.

Question : Que bois-tu le matin ?

Question : Au magasin, tu vois les bouteilles d'eau dont tu as vu la pub le matin à la TV ... 

Voici le tableau avec les réponses qui ont le plus d’impact dans le jeu
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 2.2. À table  – 45 minutes

Les photos de l’outil « À table » 1  sont riches, on peut imaginer de 
les analyser sous différents angles. Voici une possibilité d’utilisation 
en lien avec ce parcours : 

 Imaginer 

 h Vous distribuez une photographie par groupe/personne,   
 les élèves répondent aux différentes questions proposées   
 en annexe 3, afin de se familiariser davantage avec l’image. 
 h Après avoir complété le document, les élèves 
présentent chacun à leur tour leur famille. Vous pouvez 
faireparticulièrement attention aux lieux d’achats des 
marchandises mais aussi aux points communs et différences 
entre les familles (les noter sur le tableau).  
 h Ensuite, vous distribuez les vraies fiches familles du   
 cahier pédagogique correspondant aux photographies.   
 Après les avoir lues brièvement, les élèves rectifient   
 l’identité de leur famille au reste du groupe (origine, nom et  
 une donnée quelle qu’elle soit qui a attiré leur attention).

 

1. Ce dossier est disponible dans les centres de prêt d’Annoncer la Couleur 
http://annoncerlacouleur.be/ressources-pedagogiques-alc/centre-de-pret

 Produits transformés ?  

Cette activité permet de mettre un point d’attention sur les produits transformés ou non. À l’aide de 
gommettes de couleur, les élèves collent ces différentes gommettes sur la photographie sachant 
qu’une couleur désigne les produits transformés et une autre couleur les produits non transformés. 
Vous affichez ensuite, toutes les images dans le local afin d’avoir une vision d’ensemble.  
 h Que pouvons-nous observer ?  
 h Qu’est-ce qui vous étonne ?  
 h En regard des lieux d’achats de ces marchandises, quels sont les impacts en termes de  
 développement durable ?   
 h Cette manière de consommer est-elle durable ? Pourquoi ? 

 Débat  

Suite à ces deux activités, vous proposez aux élèves de débattre sur ce qu’ils·elles viennent de 
découvrir : 
 h Est-ce que la façon de consommer des familles est bonne pour la planète ? Pourquoi ?  
 h Que pensent-ils·elles des déchets qui vont être produits par les familles ?  
 h Certaines en produisent-elles plus que d’autres ? Pourquoi ?  
 h Que pensent-ils·elles de la consommation des familles ? Est-ce une consommation  
 « responsable » ? Est-ce que les familles consomment trop ? 

Une fois cette phase de débat effectuée avec les élèves, nous proposons de réfléchir avec ceux-ci 
plus en détails à la surconsommation, la consommation responsable grâce à la fiche n°2 du dossier 
d’Oxfam, « Citoyens d’un monde équitable ».

http://annoncerlacouleur.be/ressources-pedagogiques-alc/centre-de-pret
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 2.3. Citoyens d’un monde équitable – 45 minutes

Nous vous proposons d’exploiter la fiche n°2 « Je consomme, tu 
consommes, nous surconsommons… Des saynètes pour une 
consommation responsable » du dossier « Citoyens d’un monde 
équitable » d’Oxfam1 . Vous pouvez utilisez le déroulé de cette fiche 
d’activité en lien avec les saynètes que vous trouverez en annexe 4 de 
ce dossier.

 Prolongements

Faire la distinction entre désirs et besoins : sur le plan de l’alimentation 
il y a également une distinction à faire entre ce que élèves désirent 
manger et leurs besoins. Afin de faire cette distinction plusieurs pistes 
sont possibles
 h Analyser la pyramide alimentaire : les élèves peuvent   
 créer eux-mêmes leur pyramide alimentaire (en fonction de leur 
 consommation réelle). Ils·elles peuvent ensuite la confronter à 
 la vraie pyramide alimentaire : quelles sont leurs bonnes   
 pratiques ? Est-ce qu’ils·elles peuvent améliorer certaines   
 choses ? Comment ? 
 h Faire intervenir un professionnel de la santé et l’alimentation 
 dans la classe afin de sensibiliser à l’alimentation saine et   
 équilibrée. 

 2.4. Alimen’terre 2  - 1h30

Alimen’terre est un jeu, créé par Empreinte ASBL, ayant pour but de 
faire découvrir l’empreinte écologique de notre alimentation.

Le but de ce jeu est de composer un menu original (entrée, plat, dessert, 
boisson) à partir de différents aliments tout en respectant un contexte 
de repas déterminé. Mais attention à ne pas dépasser l’empreinte 
écologique supportable pour la planète !

Les élèves pourront, par le biais de ce jeu : 
 h Tisser un lien entre leurs choix alimentaires et l’impact de  
 ceux-ci sur l’environnement ;
 h Identifier les éléments qui influencent l’empreinte écologique ;
 h Modifier les choix alimentaires (diminuer le gaspillage,  
 choisir des aliments moins polluants), dans une moindre   
 mesure, les élèves étant soumis au choix de leurs parents. Ce 
 jeu permet néanmoins de les faire réfléchir sur les enjeux.

1. Téléchargeable gratuitement : https://www.outilsoxfam.be/produits/1
2. Ce jeu est disponible dans les centres de prêt d’Annoncer la Couleur 
http://annoncerlacouleur.be/ressources-pedagogiques-alc/centre-de-pret 

https://www.outilsoxfam.be/produits/1
https://www.outilsoxfam.be/produits/1
http://www.empreintes.be/formations-outils/#outils-ateliers
https://www.outilsoxfam.be/produits/1
http://annoncerlacouleur.be/ressources-pedagogiques-alc/centre-de-pret
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Dans la partie débriefing, des contradictions peuvent apparaitre, avec notamment une tension assez 
évidente entre l’envie/le plaisir et l’écologie, c’est-à-dire entre le souhait de créer (et recevoir) des 
menus exotiques et celle de penser à la planète. Une vaste question à explorer avec vos élèves, 
sans réponse toute faite. 

Le débriefing sera aussi l’occasion de se replonger sur l’empreinte écologique de notre consommation 
de certains aliments et de mieux questionner leur composante en approfondissant les symboles 
présents sur les cartes (entre transport, énergie, production, etc.). 

De quoi questionner aussi l’empreinte écologique de certains produits bio, et déconstruire quelques 
idées reçues. Il y a une mine d’informations complètes, pertinentes et relativement d’actualité pour 
vous y aider dans le manuel pédagogique téléchargeable (il est en train d’être actualisé). Avec 
également de nombreuses propositions d’alternatives à examiner avec vos élèves, afin de véhiculer 
une vision positive du pouvoir d’action des personnes. 
 2.5. Agir dans la classe

Afin que les élèves sentent qu’ils·elles peuvent également agir sur les situations dénoncées, qu’ils·elles 
sentent qu’en tant que citoyen et citoyenne, on peut faire changer les choses, il est nécessaire de 
passer à l’action concrètement. De préférence en choisissant une action concrète à mettre en œuvre 
collectivement au sein de l’école. En effet, les élèves ont souvent peu d’impact sur les choix de 
consommation de leurs parents, et cela pourrait créer des conflits de loyauté.

Plusieurs actions peuvent être entreprises telles que :
 h Création d’ une campagne de sensibilisation dans l’école sous forme « d’affiches 
 publicitaires » :
  o Identifier les éléments clés de ce qui a été appris lors des différentes activités (les 
  méfaits de la surconsommation, l’influence de la publicité, le transport des aliments, 
  etc.)
  o Créer des slogans en lien avec ces éléments
  o Illustrer les slogans
  o Les affiches pourraient ensuite être placées dans l’école avec des petites notes  
  explicatives afin de sensibiliser les autres élèves, mais aussi toutes les personnes qui 
  passent par l’école. 
 h Réalisation d’un atelier culinaire de création de goûter (afin d’éviter des produits suremballés).
 h Création d’un argumentaire pour convaincre la direction de poser des fontaines à eau dans 
 l’école, d’acheter des gourdes pour les élèves ou de prôner l’utilisation de boîtes à tartines. 
 h Organisation du pesage des aliments jetés dans les poubelles afin de faire prendre  
 conscience aux élèves et au personel, l’ampleur du gaspillage dans l’école.
 h Création d’une charte avec les élèves de ce qu’ils peuvent faire ensemble à l’école pour  
 diminuer leur surconsommation : « La classe s’engage à… ». 

De plus, on peut demander aux élèves d’élaborer une liste des alternatives dans la manière de 
consommer et compléter celle-ci avec des éléments tels que : 
 h Consommer local et de saison.
 h Privilégier les circuits courts, les magasins « zéro déchet », en vrac, etc. 
 h Créer des menus de semaine afin d’acheter que ce qui est nécessaire.
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 3.4. PARCOURS « ET SI ON ARRÊTAIT DE SUREXPLOITER LES RESSOURCES DE NOTRE 
 PLANÈTE ? »

 1. Quelques données générales 1

 1.1. Viande

La population du monde a doublé entre 1950 et 2000, mais la consommation de viande a, 
elle, quintuplé. Cette grande consommation de viande demande donc d’en produire plus. La 
production des aliments d’origine animale a un plus grand impact sur l’environnement que la 
production d’aliments d’origine végétale.

On parle de « sojatisation du monde » : afin de nourrir les animaux, des cultures immenses sont 
utilisées pour produire des céréales et des légumineuses bon marché (comme le maïs ou le 
soja). 

Plus de 2/3 de la superficie agricole de la planète et 38 % des cultures céréalières sont 
monopolisés pour l’élevage (cfr. Bruxelles environnement). 25 000 km² de forêt amazonienne 
sont annuellement déboisés pour produire du soja (ça équivaut à 3500 terrains de foot). 

Afin d’engraisser le bétail, on utilise des plantes fouragères. La culture de ces plantes à 
croissance rapide nécessite plus d’engrais azoté. Pour produire 1 kg de viande on utilise 17 kg 
de fourrage (ce qui consomme de l’énergie et produit du CO2), pour produire un 1 kg de porc, 
4 kg de fourrage sont utilisés.  De plus, le fourrage est souvent acheminé sur de longue distance 
et entraine également le défrichage de surfaces importantes.

La production de viande entraine d’autres conséquences :
 h Une part importante des poissons pêchés dans le monde est utilisée pour faire de la  
 farine afin de nourrir le bétail. 
 h La production mondiale de viande nécessite beaucoup d’eau (60 % des réserves  
 mondiales sont estimées être utilisés à cette fin). Par exemple, pour produire 1 kg de 
 bœuf, il faut environ 15 000 litres d’eau (environ autant d’eau que celle utilisée pour les 
 douches en un an). 
 h Lors de la digestion, les ruminants rejettent du méthane, un des gaz à effet de serre les 
 plus nocifs et 23 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Les gaz émis par le bétail 
 représente 10 % du total mondial des émissions de gaz à effet de serre. 
 h On note également qu’en Belgique, les élevages sont tellement concentrés que les 
 excédents de lisiers (mélange de déjections d’animaux et d’eau) saturent les sols. Cela 
 entraine la contamination du sol et des nappes phréatiques (c’est d’ailleurs une des 
 principales causes de dégradations de la qualité des rivières et de la mer du Nord). 
 h Des population indigènes sont explusées afin de récupérer leurs terres et les transformer 
 en champs de soja. Ce processus de Sojatisation ruine les petits paysans. (Amérique 
 Latine, et pays émergents comme la Chine et l’Inde).

1.  Toutes les sources utilisées sont mentionnées en fin de dossier
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 1.2 Consommation 

En Belgique, on consomme en moyenne 270 g de viande par jour, par personne, ce qui est trois fois 
trop par rapport à nos besoins : le PNNS-B 1  explique qu’il faudrait 100 grammes de produits riches 
en protéines (viande, poisson, volaille, œuf) par jour dont du poisson une ou deux fois par semaine 
(et il faudrait consommer maximum 500 gr de viande rouge par semaine). La viande apporte des 
protéines, mais il est également possible de trouver celles-ci dans d’autres aliments qui ont un moins 
grand impact environnemental :

 Quelles solutions ?
 h Renoncer à la viande et la charcuterie deux jours par semaine : on épargne ainsi 340 kg de 
 CO2 par an (autant d’émission que pour un trajet Paris-Istanbul en voiture). Si on renonce à 
 une ration de boeuf de 125 grammes, on économise autant d’eau que celle utilisée pour une 
 douche quotidienne pendant tout un mois. On peut remplacer la viande par des plats riches 
 en protéines végétales : une association de céréales (blé, maïs, riz, quinoa, etc.) et de 
 légumineuses  (lentilles, soja, pois chiches, haricots rouges, pois cassés, fèves, flageolets, 
 etc.), par exemple. On y prend goût, l’organisme aussi !
 h Préférer le poulet et le porc qui sont les viandes les moins pénalisantes pour l’environnement. 
 En effet, le poulet génère par exemple 24 fois moins de gaz à effet de serre que le veau et 8 
 fois moins que le boeuf.
 h Instaurer les « jeudis veggie » à la cantine et au repas tartines en découvrant de nouvelles 
 recettes ou en trouvant des alternatives végétales aux menus habituels.
 h Choisir des viandes de qualité : privilégier les produits issus de petites exploitations locales 
 où les conditions d’élevage respectent le bien-être des animaux et l’environnement : du bio 
 ou des animaux élevés en plein air et nourris par le fourrage produit sur place.

1.  Plan National Nutrition Santé Belgique

« L’alimentation en classe »- Bruxelles Environnement (2016).
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 1.3. Poisson

Entre 75 et 80 % des stocks de poisson sont menacés d’extinction, au risque, à terme, de dérégler 
l’écosystème marin. 1/3 des poissons pêchés sont rejetés à la mer, blessés ou morts, car pris par 
erreur (dû aux nouvelles techniques de pêche telles que les bateaux de plus en plus gros, chaluts à 
rockhopper (« chalut de fond »), palangres mais aussi hélicoptères et radars). Les cétacés, requins, 
dauphins, tortues de mer, oiseaux marins, etc. font partis de ces animaux pris par erreur.

En un demi-siècle, la quantité est passée de 20 à 92 millions de tonnes. Au niveau mondial, 52 % 
des stocks de poissons sont exploités à leur maximum et 24 % sont surexploités. Dans des zones 
de pêche intensive au large du sud de l’Australie, 90 % des zones corallifères ne sont plus que de la 
roche nue. Ces zones abritaient des poissons juvéniles et d’autres espèces.

De nombreuses méthodes de pêche sont destructrices des habitats sensibles (récifs de coraux et 
les herbiers sous-marins où se reproduisent les poissons) :
 h « chalut de fond » : les filets de ces bateaux sont équipés de rouleaux ou de pneus en 
 caoutchouc qui leur permettent de passer facilement sur toute surface inégale. Les filets ne 
 se font donc plus déchirer par les récifs. (Un filet de 500 mètres de large traîné pendant une 
 heure à la vitesse d’1m/sec détruit une surface correspondante à... 180 terrains de football).
 h la pêche à la dynamite ou au cyanure. 
En plus de la pêche, l’aquaculture c’est beaucoup développée (plus de 20 % des poissons et fruits 
de mer consommés proviennent ainsi d’élevage). Cette pratique a également des points négatifs :
 h Beaucoup de poissons sont dans des espaces réduits, sujets à des infections et reçoivent 
 des antibiotiques (ils sont alors porteurs de maladies pour les poissons sauvages). 
 h Nourris avec des farines animales, des antibiotiques de croissance (afin de maximiser leurs 
 croissances) ou d’autres poissons (farine de poisson).
 h Production d’une énorme quantité de déchets : déjections et autres résidus qui s’accumulent 
 et étouffent les fonds marins. En Écosse, l’ensemble des fermes d’élevage de saumons 
 rejette par jour autant de déjections que les 600.000 habitants d’Édimbourg (Jeu de la ficelle). 
 h Les élevages dans les pays du Sud font perdre l’accès des populations locales à 
 d’importantes ressources alimentaires et ne génère pas de l’emploi (Une personne pour 
 produire une tonne de crevettes). 

 Quelle solution ?
 Manger du poisson sans vider les océans : privilégier les produits de pêche durable, comme, 
 par exemple, ceux qui ont le label Marine Stewardship Council (MSC). 
 http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/688.pdf

 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/688.pdf
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 2. Déroulement de la séquence

 2.1. Introduction : faire le lien avec le jeu - 10 minutes

Vous pouvez revenir sur les questions suivantes :
 h Aujourd'hui, c'est jour de poisson, vous allez manger ...? 
 h Au rayon boucherie, que préfères-tu? 

Prenez un temps pour échanger avec les élèves autour de ces questions en leur posant les questions 
suivantes :
 h Était-ce facile de répondre à ces questions ?
 h Qu’est-ce qui vous a surpris ?
 h Est-ce que vous avez une idée des réponses qui ont le plus d’impact négatif pour la   
 planète, la santé et les humains ? 

Voici le tableau avec les réponses qui ont le plus d’impact dans le jeu

Du poisson pané

 
Impact négatif sur la dimension 
humaine (mauvaises conditions de 
travail), environnementale (surpêche) 
et santé.

Du saumon élevé en Écosse

Impact moyen sur la dimension santé 
mais négatif sur dimension humaine et 
environnementale car les conditions de 
pêche et de travail ne favorisent pas le 
respect de la planète.

Du poisson issu de la pêche durable

Impact positif sur la dimension humaine, 
environnementale et santé.

Question : Aujourd'hui, c'est jour de poisson, vous allez manger ...? 

Bœuf

Impact négatif sur l’environnement (le 
méthane produit par le bœuf est rejeté 
dans l’atmosphère) et impact moyen sur 
la santé.

Poulet

Impact négatif sur la dimension humaine, 
moyenne sur l’environnement  (les poulets 
causent moins de pollution que le bœuf), 
impact plutôt bon pour la santé (il est 
meilleur de manger de la viande blanche 
que rouge). 

Burger végétarien

Impact positif sur la santé mais 
moyen sur la dimension humaine, et 
l’environnement.

Question : Au rayon boucherie, que préfères-tu? 
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 2.2. Un exemple concret – 45 minutes

Afin de montrer en quoi la surexploitation d’une ressource cause des 
dégâts, il est nécessaire de l’exemplifier à travers un aliment concret. 

Nous vous proposons ci-dessous 3 pistes

1. Autour du lait : Agriculteurs du Nord et du Sud : même combat! 
Fiche d’Oxfam Magasins du Monde dans le dossier pédagogique 
Citoyens d’un monde équitable. 

Cette animation, sous forme de débat, a pour objectif d’interpeller les 
enfants sur la situation des agriculteurs·rices dans le monde et de 
souligner que le manque d’équité au niveau commercial est présent 
également chez nous, en Belgique. De plus, il s’agit également de 
faire prendre conscience aux enfants de l’importance de l’agriculture 
et de l’élevage pour notre alimentation. Vous trouverez le dossier sous 
la rubrique « Dossier Pédagogique  » du site 1TerreAction.

2. La viande : Lovemeatender
Pour les jeunes à partir de 12 ans. 

Il s’agit d’un documentaire dénonçant les dangers de la 
surconsommation de viande pour la planète, pour les humains et pour 
les animaux, en dénonçant l’agriculture intensive et industrielle. 
Vous pouvez choisir de ne regarder que certaines séquences du film : 
la transformation de nos systèmes agricoles (agriculture familiale 
à l’agriculture intensive), ses impacts sur les humains ; l’impact de 
la consommation de viande sur les hommes et la planète, à travers 
le monde : l’impact de ce type d’élevage intensif sur le bien-être 
animal, etc. De nombreuses exploitations sont proposées dans le 
dossier pédagogique, que vous trouverez  sous la rubrique « Dossier 
Pédagogique  » du site 1TerreAction.

3. Les oranges
À travers la 3e activité de la fiche pédagogique « le commerce 
équitable, une histoire de JUS-tice » (vous trouverez  sous la rubrique 
« Dossier Pédagogique  » du site 1TerreAction), d’Oxfam Magasins 
du Monde, découvrez la réalité de producteurs de jus en Amérique 
latine, au Brésil. L’animation se déroule sur base d’un film intitulé 
« Lisa et le jus d’orange » et propose plusieurs exploitations de cette 
courte vidéo (5 minutes).

 Prolongement

Il n’y a pas que dans le domaine de l’alimentation que la surexploitation 
existe, mais aussi dans l’ensemble des ressources naturelles. Des 
exemples avec le bois ou le pétrole sont également disponibles (ex : 
DVD « la fin du pétrole » de Yann Arthus-Bertrand).

https://www.outilsoxfam.be/produits/1
https://www.outilsoxfam.be/produits/1
https://www.reseau-idee.be/dossier-lovemeatender.pdf
https://www.outilsoxfam.be/produits/167
https://www.outilsoxfam.be/produits/167
https://www.youtube.com/watch?v=zCGCNg6dl7E
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 2.3. La surexploitation, une fatalité ?  - 1 heure

L’exploitation des ressources naturelles n’est pas une obligation 
pour faire fonctionner notre monde. À travers cette animation, nous 
souhaitons proposer aux élèves une réflexion sur la surexploitation 
des ressources. 

Le film « Le peuple du son » qui fait partie du DVD FairKids 1 (qui 
regroupe un ensemble de films réalisés par des enfants) aborde 
cette question. Il raconte la vie du peuple du son, qui alimente une 
machine avec des sons récoltés dans le monde.  Une fois remplie, 
la machine produit un air enchanteur… Mais un jour, un habitant 
décide de cueillir plus de sons que les autres, et tous se lancent alors 
dans une course folle aux sons, jusqu’à faire enrailler la machine.

Nous vous proposons une animation qui, au départ du film, invite 
les élèves à imaginer comment résoudre le problème posé par 
la machine enraillée. Une belle manière de réfléchir ensemble à 
des solutions coopératives et respectueuses des hommes et de la 
planète.
Vous trouverez le déroulement de l’animation dans une fiche intitulée 
« Fiche-peuple du son » sous la rubrique « Dossier Pédagogique  » 
du site 1TerreAction.

    

1. Ce jeu est disponible dans les centres de prêt d’Annoncer la Couleur 
http://annoncerlacouleur.be/ressources-pedagogiques-alc/centre-de-pret

 2.4. Agir dans la classe

Afin que les élèves sentent qu’ils·elles peuvent également agir sur les situations dénoncées, qu’ils 
sentent qu’en tant que citoyen et citoyenne, on peut faire changer les choses, il est nécessaire 
de passer à l’action concrètement. De préférence en choisissant une action à mettre en œuvre 
collectivement au sein de l’école. En effet, les élèves ont souvent peu d’impact sur les choix de 
consommation de leurs parents, et cela pourrait créer des conflits de loyauté.

Plusieurs actions peuvent être entreprises telles que :

 h Réaliser une exposition pour sensibiliser d’autres classes ou les parents à un aliment   
 surexploité ou à la surexploitation des ressources naturelles en général.
 h Interviewer des éleveurs·ses de viande (bœuf ou poulet), des membres d’associations, des 
 producteurs·rices de lait, etc. afin de réaliser un film sur les conditions de travail des 
 agriculteurs·rices et sur les enjeux de ces filières.
 h Proposer à l’école d’inclure dans la cantine un « jeudi veggie » : grâce à un travail argumenté, 
 les élèves pourraient aller rencontrer la direction et échanger avec l’équipe de cuisine afin de 
 réfléchir ensemble à comment intégrer dans la vie quotidienne une alimentation plus  
 respectueuse des hommes et de l’environnement, en tenant compte de toutes les contraintes.

https://www.maya.be/fr/fair-kids
http://annoncerlacouleur.be/ressources-pedagogiques-alc/centre-de-pret
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La mallette équitable Miel Maya Honing et Oxfam Magasins du 
Monde 

Les 8 outils pédagogiques de cette mallette ont pour but de faire 
découvrir le commerce équitable de façon variée : jeux, films, dossiers 
pédagogiques ou encore textes informatifs. Animateurs·rices et 
enseignant·e·s pourront y puiser animations et activités diverses 
afin d’aborder ce thème avec les jeunes, de les mettre en action 
dans leur vie quotidienne et de les pousser à se positionner comme 
acteur-trice dans la construction d’un monde plus juste. De plus, un 
livret pédagogique propose des activités sur 5 thématiques liées au 
commerce équitable : le travail décent, le travail des enfants, les 
produits, les inégalités mondiales et la surconsommation.

La chaine du chocolat (Kit « 365 Perspectives EDD ») Éducation 21 

La première série de ces séquences d’enseignement du Kit EDD 
est consacrée au thème du chocolat. Partez avec vos élèves sur 
la piste de la fève de cacao jusqu’au produit fini, et découvrez les 
multiples liens vers l’éducation en vue d’un développement durable 
et le commerce équitable !

Citoyens d’un monde équitable: dossier d’animations Oxfam 
Magasins du Monde 

Le dossier « Citoyens d’un monde équitable » vous propose 7 fiches 
d’animation pour comprendre les inégalités mondiales, le commerce 
équitable, le travail décent, la souveraineté alimentaire… Des idées 
originales aussi pour parler du commerce équitable dans certaines 
de ses dimensions moins connues : impacts sur les questions de 
genre, de démocratie participative et d’identité culturelle.

A table ! cycle primaire CRDP Lorraine 

Cet ensemble pédagogique est composé de 16 photographies de 
Peter Menzel (couleur, format 42 x 30 cm), d’un livret pédagogique (64 
pages) et d’un CD-Rom. Il permet d’étudier les habitudes alimentaires 
dans le monde à partir de photographies qui représentent la 
consommation hebdomadaire de 16 familles de tous les continents, 
en lien avec de nombreux domaines disciplinaires: géographie, 
histoire, éducation civique/ECJS, éducation au développement 
durable, initiation à la lecture d’image. Le livret pédagogique propose 
7 séquences, autour des thématiques suivantes : la lecture d’image 
; nourrir les hommes ; l’alimentation, reflet du niveau de richesse; 
manger ou ne pas manger de viande ; vers une uniformisation 
alimentaire; modes d’alimentation et production de déchets ; les 
kilomètres alimentaires. Il propose aussi des données pour éclairer 
le contexte : cartes, tableaux de statistiques…

 4. BIBLIOGRAPHIE
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Alimen’terre - Empreintes 

Un jeu pour découvrir l’empreinte écologique de notre alimentation ! 
Le but de ce jeu est de composer un menu original (entrée, plat, 
dessert, boisson) à partir de différents aliments tout en respectant 
un contexte de repas déterminé. Mais attention à ne pas dépasser 
l’empreinte écologique supportable pour la planète.

Fairtrade@school - Fairtrade Belgium 

Fairtrade@School est un projet pédagogique sur le thème du 
commerce équitable offert par Fairtrade Belgium, le label du 
commerce équitable. Grâce au kit pédagogique, découvrez de façon 
ludique d’où vient votre nourriture et familiarisez-vous au thème du 
commerce équitable et avec le label Fairtrade. Le fil rouge de ce 
dossier pédagogique sont les « Fairos », ces petits personnages 
représentant des produits. Il y a Anna Banana, Jus Julio, Choco 
Chico, timi Sucré, Rosie Rose, Nelson Coton, Lady Thé et Pablito 
Café. Ils racontent l’histoire de leurs origines aux élèves, de quels 
pays ils proviennent, comment se passe leur trajet jusqu’en Belgique 
et ce que signifie le label qu’ils arborent.

Les ficelles dans mon assiette - Éducation 21 

L’activité aborde, de manière simple et ludique, les enjeux complexes 
de notre consommation alimentaire. Elle permet aux élèves de prendre 
conscience des liens d’interdépendances (sociales, économiques, 
environnementales) tout en esquissant des pistes d’actions 
possibles pour un monde plus durable. L’activité démarre par un jeu 
de rôle où chaque élève reçoit une « identité », qui correspond à un 
aliment de sa consommation quotidienne, ou à tout autre élément en 
lien. Les élèves visualisent les liens d’interdépendances entre ces 
différentes identités à l’aide d’une ficelle qui passe entre elles. Les 
étapes suivantes offrent la possibilité d’aborder ses émotions, de 
décoder les liens et enfin de réfléchir et construire des alternatives 
individuelles ou collectives, tout en interrogeant le rôle d’élève-
consomm’acteur·rice. Ce jeu est une adaptation suisse du Jeu de la 
ficelle, disponible pour le secondaire.

Fair Kids - Miel Maya Honing 

Ce livre-DVD futé pour aborder le commerce équitable avec 
les enfants est un outil innovant spécialement créé pour les 
enseignant·e·s, les animateurs·rices et toute personne souhaitant 
mener une réflexion citoyenne avec le jeune public. Original et haut 
en couleurs, il se compose de onze films d’animation réalisés par 
des enfants en Wallonie, en Flandres, au Burkina Faso, au Brésil 
et à Taiwan, et de fiches d’exploitation. Facile à utiliser, le carnet 
pédagogique propose une analyse des films, des informations 



37
CENTRE DE CONNAISSANCE EN ÉDUCATION À LA CITOYENNTÉ MONDIALE Dossier pédagogique 1TerreAction

1 Te r r e A c t i o n

détaillées ainsi que des activités ludiques et concrètes pour réfléchir 
ensemble à une planète plus équitable. 
Durée : chaque reportage dure entre 5 et 12 minutes

Les voyages du goût, l’histoire du goût et des épices venus d’ailleurs  
Dimitri Delmas et Guillaume Reynard Édition Actes Sud Junior

Thé ou café ? Vanille ou chocolat ? Ananas ou banane ? Ces 
produits que nous consommons tous les jours n’ont pas toujours été 
présents sur les tables européennes. Depuis les terres lointaines 
où ils ont été découverts, leur voyage jusqu’à nous a été toute une 
histoire. Expédition inédite autour du globe, plongée dans l’époque 
aventureuse des grandes découvertes, cet ouvrage évoque une 
dizaine de voyageurs qui ont bravé les océans et ont rapporté de 
leurs périples des aliments, alors inconnus, dont nous ne pourrions 
plus nous passer aujourd’hui. Les débuts de la mondialisation, en 
somme.
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ANNEXE 2

 Décrire une photo 

Imaginez un nom pour la famille présentée sur la photo: 
………………………………………………………………………………………………. 

À votre avis, dans quel pays cette photo a été prise : 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Qu'est-ce qui vous étonne dans cette photo? 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Y a-t-il des fruits et légumes sur cette photo ? OUI/NON 

Si oui : connaissez-vous tous les fruits et légumes photographiés ? OUI/NON 

 

Classez les fruits et légumes observés dans le tableau suivant : 

Fruits et légumes cultivés en Belgique Fruits et légumes produits ailleurs dans le 
monde 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Trouve-t-on ces fruits et légumes en Belgique ? OUI/NON 

S’ils ne sont pas cultivés en Belgique, comment arrivent-ils jusque chez 
nous ?.............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
... 

 

Questions 1. « À table »



 

Décrire une photo : Imaginez que cette photo est celle de votre famille, décrivez la 
en répondant aux questions suivantes :  

Nom de votre famille : 
………………………………………………………………………………………………. 

Pays : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………. 

Chez nous, nous aimons 
manger/boire……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 

Où allez-vous faire vos courses? 

o Magasins du quartier (boulangerie, boucherie, superette …) 
o Grands magasins  
o Dans notre jardin/champ  
o Petites épiceries 
o Marchés 
o Autre 

…………………………………………………………………………………
…………………………. 

- Qu'est-ce qui vous étonne dans cette photo? 
 

- Ma famille a  
o Trop à manger pour la semaine : c’est impossible de manger tout ça 

en une semaine 
o Assez à manger pour la semaine : on va tous bien manger 
o Trop peu à manger pour la semaine : on risque d’avoir faim pendant 

la semaine 

ANNEXE 3
Questions 2. « À table »



ANNEXE 4

Saynètes proposées dans le dossier d’OXFAM

Situation 1 : Yaourt en promo

Vous êtes en famille aux courses, vous avez le choix entre des yaourts 
vendus par 20 en promotion et dont la date de péremption approche 
ou le paquet habituel de 6 qui est encore bon pendant un mois. Que 
fais-tu? 
Proposition1 : Tu demandes à tes parents t’avoir le paquet de 20, dans 
celui-là y a en a plus à la fraise et c’est ton goût préféré et tu te dis que 
c’est pas grave si tu manges pas tout le paquet
Proposition 2 : Tu demandes pour prendre le paquet de 6 parce que tu 
sais qu’avant la date de péremption t’auras pas le temps de manger les 
20 yaourts et que certains finiront à la poubelle. 
Proposition 3 : Tu demandes à ta famille de prendre le paquet de 20 et 
tu promets que tu les mangeras tous avant la date. 



Situation 2 : La gourde

Tes parents ont décidé que maintenant tu dois prendre une gourde pour 
aller à l’école et plus de jus en carton. Que fais-tu ? 

Proposition 1 : T’aimes vraiment pas l’eau et la gourde c’est lourd dans ton 
sac. Tu dis à tes parents que si c’est comme ça t’arrêteras de boire. 

Proposition 2 : Tu demandes si tu peux avoir du coca dans la gourde, comme 
ça tu as quand même quelque chose que t’aimes bien.

Proposition 3 : T’es d’accord pour la gourde et en plus t’as vu à l’école que 
c’était important de boire beaucoup d’eau, tu demandes si de temps en 
temps tu pourras avoir du sirop de cassis que fait ta grand-mère. 

Situation 3 : Les pommes de jardin

Un élève vient avec des pommes de son jardin à l’école. Elles sont un peu 
moches et donnes pas du tout envie de les manger. L’élève te propose 
une pomme, que fais-tu ? 

Proposition 1 : Elles sont vraiment moches ses pommes, tu veux pas y 
goûter, tu préfères manger ta barre de chocolat.

Proposition 2 : Tu te dis que si tu goutes pas tu pourras pas dire si elles 
sont bonnes ou pas. Tu acceptes la pomme, tu croques dedans et elle est 
super bonne !

Proposition 3 : Tu acceptes sa pomme pour lui faire plaisir, mais t’as pas 
envie de la manger, tu la mets dans ton sac et tu la jetteras plus tard 
quand il sera pas là. 

Situation 4 : La cour de récréation

Dans la cour de récréation il y a beaucoup de déchets de bonbons sur le 
sol. Qu’est-ce que tu fais ? 

Proposition 1 : C’est pas ton problème, toi tu mets tes papiers dans tes 
poches ou dans la poubelle donc c’est pas de ta faute.

Proposition 2 : Tu en parles avec tes amis et ton professeur, tu penses que 
c’est pas chouette d’avoir une cours toute sale. Vous essayer de trouver 
ensemble ce que vous pouvez faire. 

Proposition 3 : C’est pas grave des papiers par terre, de toute façon t’as 
entendu dire par les adultes que le problème avec la pollution c’est les 
grosses usines. Toi tu jettes seulement dans la poubelle quand elle est à 
côté de toi. 



Situation 5 : Mauvais bonbons

Un de tes amis n’aime pas le bonbon qu’il a dans son sac et va la jeter à la 
poubelle. Que fais-tu ?

Proposition 1 : Tu le comprends ça t’arrive souvent aussi, tu le laisse faire 
au moins il jette pas le bonbon par terre.

Proposition 2 : Tu lui dis que pour la prochaine fois il doit demander à avoir 
d’autres bonbons vu qu’il aime pas du tout celui-là. Il peut dire à ses parents 
qu’il l’a jetté, c’est ce que t’as fais quand t’avais les bonbons que t’aimes pas 
et ça a fonctionné

Proposition 3 : Tu lui propose d’échanger avec toi comme ça le bonbon fini 
pas à la poubelle. Tu lui dis qu’il peut dire chez lui qu’il aime vraiment pas ça 
pour avoir autre chose à la place. 

Situation 6 : Le goûter

Ton professeur propose de préparer ensemble des goûters de temps en 
temps pour qu’il y ait moins de déchets dans les poubelles de l’école. Que 
fais-tu ? 

Proposition1 : C’est chouette t’aimes bien faire la cuisine et ça te changera 
par rapport à ce que tu manges d’habitudes, t’espère préparer que des 
gâteaux au chocolat !

Proposition 2 : La cuisine c’est pas ton truc et de toute façon y a rien de 
mieux que les bonbons que tu ramènes pour ton 10h. Tu continueras d’en 
amener même si tu prépares autre chose en classe. 

Proposition 3 : Ça peut être bien. Tu demandes si vous pouvez faire de la 
compote de pomme, parce qu’il y a pleins de pommes dans le jardin d’un de 
tes amis et tu peux en avoir. 
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