
Sécurité alimentaire et agriculture durable – Cycle 2

Le groupe départemental 70 « Valeurs de la République » a choisi cete année de vous proposer des pistes de travail qui permetent de metre en œuvre le
parcours citoyen.

Les séquences répondent aux objectis suivants du développement durable :

·      sécurité alimentaire et agriculture durable ;

·      geston durable de l’eau pour tous.

Elles vous permetront de développer une culture de l’engagement avec vos élèves tout en construisant des compétences dans le domaine des sciences (lien
EMC-sciences-EDD).

Texte de référence     :   BO n°30 du 26 juillet 2018

Objectifs généraux     :   
- respecter autrui ;
- acquérir et partager les valeurs de la République ;
- construire une culture civique.

Compétences travaillées : 
- adopter un comportement responsable par rapport à soi et à autrui 
- s’engager dans la réalisaton d’un projet collectif pouvoir expliquer ses choixf coopérer dans le cadre des projets et des travaux de groupef prendre part à une discussionf
se sentr membre d’une collectvité (culture de la sensibilité) ;
- comprendre les valeurs et principes de la République irançaise (culture de la règle et du droit)  ;
- conironter ses jugements à ceux des autres dans un débat ; avoir le sens de l’intérêt généralf s’iniormer d’une manière rigoureuse (culture du jugement) ;
- savoir s’intégrer dans une démarche collaboratve et enrichir son travail ou sa réfexion grâce à cete démarche (culture de l’engagement).

Attendus de fin de cycle 2     :  
- savoir écouter autruif accepter et respecter les autres ;
- produire un point de vie argumentéf partciper et prendre sa place dans un groupe ;
- connaître les valeursf principes et symboles de la République irançaisef accéder à une première connaissance des cadres d’une société démocratque.
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EMC 

- Respecter autrui.
Adopter  un  comportement  responsable  par  rapport  à  soi  et  autrui :  respecter  les  biens  collectisf
l’environnement immédiat et plus lointain.
- Acquérir et partager les valeurs de la République.
Connaître valeurs et principes de la République irançaise : l’égalitéf la iraternitéf les droits de l’Eniant (art27).
- Construire une première culture civique.
Partciper et prendre sa place dans un groupe : réaliser un projet collecti.
Distnguer  son  intérêt  personnel  de  l’intérêt  général :  connaître  la  noton  de  bien  communf  s’initer  au
développement durable.
Observerf liref identier des éléments d’iniormaton sur des supports variés.
Développer les apttudes au discernement et à la réfexion critque.

Cycle 2

Objectifs :

Adopter un comportement éthique et 
responsable.
 Développer un comportement 
responsable vis-à-vis de la santé et de 
l’environnement grâce à une attude 
raisonnée iondée sur la connaissance.
Metre en pratque les premières notons 
d’éco-geston de l’environnement.

Questionner le monde

- Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité.
Identier ce qui est animalf végétal ; le développement de végétauxf leur cycle de vief 
leurs besoins vitaux (réaliser de petts écosystèmes / culture en classef jardin d’école).
Identier les interactons des êtres vivants entre eux et avec leur milieu.
Identier quelques interactons dans l’école (suivi de ce qui entre et sort de l’école / 
cantne – alimentsf geston des déchets).
- Reconnaître des comportements favorables à sa santé.
Connaître les catégories d’alimentsf leur originef leurs apports ; déterminer les 
principes d’une alimentaton équilibrée et variée.

EDD

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture 
durable.
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Pré-requis Les élèves connaissent la notion d’équilibre alimentaire (principe d’une alimentation « équilibrée et variée »)

Étapes – Séances /  Objectifs Situation et organisation pédagogiques Ressources - matériel Productions attendues

1. élaboration d’une recette 

Semaine du goût : 

Après une découverte d’un goûter partagé d’une
soupe  peu ou pas mixée et/ou d’une salade de
iruits apportées par l’enseignantf on se propose
de  iabriquer  notre  propre  produit  et  donc
d’élaborer une recete.

Quels produitsf outlsf utliser ?

Quelles quanttés ?

Soupe  et/ou  salade  de  iruits
achetée(s) dans le commerce

corpus  de  textes :  recetesf
contef journal...

banque  de  mots :  noms :
légumesf  aromatesfiruitsf
ustensiles...  verbes   (lexique
cuisine).
Les  mesures :  masse  -
contenance

-  iche  technique  de  la  recete  (énumératon  des
ingrédientsf des quanttés -  étapes de la iabricaton)

- afche

2. réalisation de notre recette 
(mise en œuvre)

Quels produits ? Où les trouver ?

- commerce
- jardin potager 
- maraîcher

→ visites

Quelles  sont  les  diférences :  avantages  et
inconvénients (emballagef qualitéf provenance du
produitf iraîcheurf mode de conservatonf rapport
à la saisonf traitement/biof engraisf pestcidess)

Rencontres  avec  un  jardinierf
un maraîcher ; visites.

Questonnaire et compte-rendu de visite

Dessins

Photographies

Exposéf resttuton orale

3. réalisation de la recette
Travail par groupes

Dégustaton / critque

Ingrédientsf  ustensiles  de
cuisinef  outls  de  mesurage
(balancef verre doseurs)

Soupe / salade de iruits

Expression orale 
4. création d’un jardin potager
en adoptant une attude éco-
responsable

Comment iaire pour avoir  nos propres  produits
en respectant au mieux l’environnement ?

Que  planter ?  Choix  des  iruits  et  légumes  en

- Plantsf graines

- outls de jardinage

Dessins
Photographies

Mise  en  place  d’une  signalétque  accompagnant  les
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ioncton du milieu et des saisons
Comment et quand ? Grainesf plantss
quels outls utlisés ?
Quelles quanttés en ioncton de notre objecti ?

Où ? Solf hors sol

plantatons (possibilité de renseigner par QR code)

5.  Gestion  du  jardin  et
exploitation

Quel entreten ?(arroserf désherberf nourrir) 
Quand cueillir ?
Quelle exploitaton des productons ?

Utlisaton du produit irais ou conservé à l’école :
ateliers  cuisine  (saladesf  soupef  compotef
conituress)

Partage  avec  la  communauté :  associatons
d’entraidef maison de retraite...

Planning de responsabilités

ressources documentaires
enquêtes  (comment
conserver ?  découvrir  d’autres
recetes

- arroser avec de l’eau de pluief
- désherber manuellementf
- iabriquer notre compost

productons écrites :
iches de iabricaton écrite ou iconique ;
iches de poste ;
iches iniormatves – invitatons destnées aux parentsf
aux voisinsf associatonss

Prolongements /pistes :

- découvrir des nouveaux alimentsf de nouveaux goûts ; ne pas se ier à l’aspect du produit

- intervenants extérieurs : croqueurs de pommes

- partcipaton à la semaine du jardinage

- partcipaton au projet «p  écoles feuries »
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Bibliographie thème Sécurité alimentaire et agriculture durable

- Demainf les aventures de Léof Lou et Pablo en quête d’un monde meilleur
Dion Cyril / Actes Sud junior / 2015 ;

- Protégeons la planète !
Kididoc  / Billioud Jean-Michel  WWF Internatonal   - 2011

- Le grand livre pour sauver la planète 
Grand livre / Begue Brigite Rue du Monde - 2009

- 2060f c’est demain ! Mode de vief technologief développement 
Germamangue Marc  Hater jeunesse   -  2008

- Comment on va sauver la Terre ! v.64
Science et vie junior  -   2006

- Dokéo protéger la Terre : les grands enjeux de l’environnement
Dokéo / Billioud Jean-Michel Nathan jeunesse   -  2006

- Le développement durable 
Monde d’aujourd’hui / Allemand Sylvain Autrement jeunesse  -  2006

- Le développement durable à pett pas
À petts pas / Stern Catherine ADEME  -  2006

- Ressources et développement durable
Un œil sur / Poitrenaud Robert  PEMF  -   2004

- Artcle dans Sciences et Vie junior : Tous végétariens Août 2018 / n°348

- Je suis bien dans mon assiete car je respecte mon estomac et ma planète
Gombert Jean-René – Mélisande Luthringer Élan vert 2007

- Raconte-moi une Terre pour demain
Arthus-Bernard Yann – Jankéliowitch Anne – Lafon Martne 
La Martnière Jeunesse 2015

- Dossier dans Hors série d’Histoire junior : Y aura t-il à manger pour tous ?
Éditons Faton n°14 Février 2019
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