La nature est-elle un magasin à
ciel ouvert, je mange donc je
suis ?
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Associe chaque aliment « naturel » à sa transformation
« industrielle »
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Proposez d’autres exemples et classez-les dans le tableau :
Aliments « artificiels »
Exemples : Nuggets / chocolat / Coca

Aliments « naturels »
=> Poulet / fève de cacao
Pour le coca, faire analyser l’étiquette
avec les contenants aux élèves et
essayer de retrouver les aliments de
base et naturels (sucre, eau,…)

D’où proviennent ces aliments ?
De la nature, des champs de production, des élevages mais aussi des industries et
usines agro-alimentaires.

Consommez-vous certains de ces aliments ? Sous quelle forme ?
RPE
De la terre à l’assiette ? Les différents types d’agriculture :
Nomme les deux colonnes suivantes :
Agriculture manuelle, familiale et traditionnelle

Agriculture industrielle
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Petits terrains
de production,
haute
productivité
(main d’oeuvre
familiale).

Commerces
locaux,
satisfaire la
demande en
nourriture de la
population
0,6 €/ kg le café
Ils ne gagnent
pas beaucoup
sur la
marchandise.
Très peu, peu
de soutient.

Grandes
surfaces, travail
mécanisé,
haute
productivité =>
produits
chimiques.

Commerce
international
Exportation des
produits.

Dominent le
marché et est
soutenu par les
politiques.
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Et dans ton cartable ?
Dessine dans le cartable ci-dessous les aliments que tu emportes à
l’école. Classe ensuite dans le tableau, le type d’aliment que tu
retrouves :

Alimentation industrielle

Alimentation transformée

Alimentation (bio) traditionnelle

Quel(s) constat(s) peux-tu faire quant à la composition alimentaire
de ton cartable ?
RPE………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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Connais-tu l’agroforesterie ?
Agro : élément qui signifie « de l’agriculture »
Foresterie : exploitation et aménagement des forêts.

L’agroforesterie pourrait paraphraser St
Éxupéry pour se faire connaître. De quoi
s’agit-il ? D’ associer des plantations d’arbres
à l’activité agricole, quelle soit de nature
céréalière, d’élevage ou fruitière.
La pratique est ancestrale, répandue dans le
monde entier, puis écartée et oubliée, voici
qu’elle reprend peu à peu vigueur dans nos
campagnes. Les initiatives ne manquent pas.
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Que penses-tu de cette initiative ?
RPE………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
En connais-tu d’autres ? RPE
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Comment éviter de répéter le schéma ci-dessous ? RPE
EXEMPLE : Eviter de dépendre des industries agro-alimentaires, changer son style
et type d’alimentation, se fournir dans les commerces locaux.

Transformation
Ferme agricole

Le cycle de vie des
productions alimentaires

Emballages et distribution

Idée de recette

Préparation et dégustation
Fin de vie et déchets
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Penses-tu que l’industrialisation dénature la nature ? RPE
EXEMPLE : Oui car les produits de base utilisés n’ont plus ni le même goût ni
la même apparence.

De la fourche à la fourchette, la slowfood et la cittaslow ?

Le Cittaslow et la commune adhérente s’engagent à promouvoir un
rythme de vie plus lent, inspiré des habitudes des
communautés rurales. Il s’agit de permettre aux
citoyens de profiter de façon plus agréable de leur
propre ville/communes et de leur environnement.
La convivialité entre les citoyens, les
producteurs et les consommateurs sont une
priorité en respectant des critères d’excellence
propres à la philosophie.
Cela implique une réflexion autour des traditions et de l’économie
locales, de l'aménagement du territoire, de la mobilité, de
l'hospitalité et du bien-être en général. Et ce, dans le but d’engendrer
un changement positif dans les mentalités des habitants, un
changement qui entrainera des prises de responsabilité et des gestes
dans la façon de bien-vivre au quotidien des citoyens, mais aussi, des
générations futures.
Penses-tu que cela soit une alternative valable à la consommation
industrielle ? RPE
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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À quel niveau, devons-nous agir pour limiter notre consommation
industrielle ? RPE
EXEMPLE : D’abord dans son milieu familial puis au niveau scolaire, les cantines
durables

Quelles solutions devez-vous envisager afin de modifier votre
mode de consommation à la maison ? RPE
EXEMPLE : Aller dans les commerces locaux et les dermes, produire nous-même
dans des potagers.

Que mettre en place à l’école afin de réduire votre empreinte
nutritive ? RPE
EXEMPLE : La cantine durable, aller se fournir chez le producteur et fonctionner
« du producteur à l’assiette ».

Au final, nous parlons souvent des efforts à fournir pour aider
l’écologie mais as-tu envie de modifier ton mode d’alimentation ?
RPE
Oui/ Non, pourquoi…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Réponds à la question que je te posais en
début de cours : La nature est-elle un
magasin à ciel ouvert, je mange donc je
suis ? RPE
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
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Réalise le panier de courses « idéal Eco-Friendly » selon toi puis
identifie le type d’alimentation qu’on y retrouve :
P.S : n’oublie pas de faire une légende ET d’expliquer tes choix !
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