
Séquence cycle 3: L’alimentation durable 

 

Objectifs EMC : construire une culture civique par une culture de l’engagement 

- S’engager dans la réalisation d’un projet collectif (projet de classe, d’école, communal, national) 

- Pouvoir expliquer ses choix et ses actes 

Objectif Sciences 

- Identifier des enjeux liés à l’environnement 

Objectifs Géographie : consommer en France 

- Satisfaire les besoins alimentaires 

Objectifs Mathématiques 

- Prélever des données numériques à partir de supports variés 

- Produire des tableaux, diagrammes et graphiques organisant des données numériques 

- Exploiter et communiquer des résultats de mesure (tableaux, diagrammes et graphiques) 

 

Compétences travaillées :  

- Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l’environnement et développer une conscience citoyenne, sociale et écologique 

- Savoir s’intégrer dans une démarche collaborative et enrichir son travail ou sa réflexion grâce à cette démarche 

- Adopter un comportement éthique et responsable : mettre en œuvre une action responsable et citoyenne, individuellement ou collectivement et en témoigner.  

- Identifier des enjeux liés à l’environnement : Identifier quelques impacts humains dans un environnement 

 

Étapes – Séances /  
Objectifs 

Situation et organisation pédagogiques Ressources - matériel Productions attendues 

1. L’origine des 
aliments 

Analyse de menu pris par les enfants : 

Recherche de la provenance des différents 
produits à partir des étiquettes (emballage 
ou magasin) 

Faire le lien entre les pays d’origine et le 
lieu d’achat/d’habitation sur un planisphère 
et l’impact sur la planète 

Etiquette 

Emballage 

Planisphère 

Punaises et ficelle 

 

Réalisation d’une production 
collective à partir du 
planisphère où chaque pays 
producteur sera relié par une 
ficelle au lieu d’habitation des 
élèves. 

Zoom sur une carte de France 
ou Europe 

Tableau : les fruits et légumes 
de saison en France 
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2. Le gaspillage 
alimentaire 

Etudes statistiques : 

Par famille d’élève, recenser la quantité 
(masse et contenance) des produits 
alimentaires achetés pendant une semaine. 

Avec la restauration collective, la masse 
totale des produits distribuée sera calculée 
et rapportée au nombre d’enfants. La 
quantité des produits non consommés ou 
jetés sera ensuite mesurée. 

A partir de ces données une double analyse 
pourra être proposée (sans être intrusive) : 

 Consommation / Achat par 
personne et par jour 

 Gaspillage par personne et par jour 
en restauration scolaire 

Un prolongement pourra être proposé sur 
les habitudes alimentaires dans différents 
pays du monde : France-Allemagne-
Guatémala. 

Sites ressources 
Eco-ecole.org pour inscrire son école dans un projet de 
développement durable 
https://www.eco-ecole.org/ 
 
Tableaux de données ci-dessous issus de 
FAO.org 
Planetoscope.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos de Peter Menzel : 
http://blog.evaneos.com/famille-a-travers-le-monde/ 
Hungry planet et descriptif 

Graphiques 
Tableaux 
Photos 

3. L’alimentation 
durable 

Question de départ ouvrant à la discussion : 
l’agriculture peut-elle parvenir à nourrir 
tout le monde en préservant la planète ? : 

Reconstituer l’évolution du monde agricole 
au cours du temps (produits cultivés) 

Recherche d’informations sur la 
consommation annuelle de viande, fruit, 
légumes ou produits laitiers 

Agropolis museum : http://museum.agropolis.fr/ 

Artisans du monde : sur la notion de commerce 
équitable 

http://www.artisansdumondelyon.org/ 

Eduscol : nourrir la planète 

https://eduscol.education.fr/cid91752/nourrir-planete-
nourrir-humanite.html 

Frise chronologique 

Photos de paysage 

Affiche, tableaux de 
comparaison 

https://www.eco-ecole.org/
http://blog.evaneos.com/famille-a-travers-le-monde/
http://museum.agropolis.fr/
https://eduscol.education.fr/cid91752/nourrir-planete-nourrir-humanite.html
https://eduscol.education.fr/cid91752/nourrir-planete-nourrir-humanite.html
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Recherche de données sur la production 
mondiale de viande, fruits,.. 

Prolongements /pistes : 
- Les menus de demain 
- L’alimentation industrielle/l’alimentation « maison » 
- Les actions de l’Homme concernant le mieux manger : agriculture biologique et locavore ou circuit court 
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RESSOURCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.consoglobe.com/consommation-annuelle-francais-cg 

 

 

 

https://www.consoglobe.com/consommation-annuelle-francais-cg
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Guatemala 

Allemagne 
France 

Photos de Peter Menzel (Hungry planet) 
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