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Chères enseignantes, chers enseignants,

Vous le savez peut-être déjà : Iles de Paix est une organisation non-
gouvernementale de coopération internationale qui agit pour la construction 
d’un monde permettant à chacun de vivre dans la dignité et de développer 
ses potentialités, un monde solidaire qui promeut l’accès de tous aux droits 
humains et préserve l’environnement.

Parce que manger à sa faim est un droit. Parce que la solidarité est un devoir. 
Parce que se résigner n’est pas une option, Iles de Paix agit avec les citoyens 
pour la mise en place de systèmes alimentaires durables, qui respectent 
la planète, garantissent les droits des agriculteurs et nourrissent tous les 
humains, aujourd’hui et demain. 

En Afrique et en Amérique latine, Iles de Paix soutient ainsi des familles 
d’agriculteurs défavorisées dans la réalisation de projets dont elles sont 
porteuses, et qui sont orientés vers une agriculture familiale durable et une 
alimentation responsable, au travers de la transition agroécologique. 

En Belgique, Iles de Paix s’investit pour une Education à la citoyenneté mondiale 
et solidaire. 
Connaitre les conditions de vie d’autres êtres humains. 
Se sentir personnellement concerné. 
Comprendre le fonctionnement du monde. 
Et l’impact de notre alimentation sur celles et ceux qui en sont à l’origine. 
Saisir les enjeux fondamentaux des systèmes alimentaires. 
S’engager, avec les moyens qui sont les siens, 
pour contribuer à un monde plus juste. 
Tout cela s’apprend et se met en action ! 
Dans la vie de tous les jours comme à l’école.

En tant qu’acteurs éducatifs, vous jouez un rôle prépondérant dans 
l’ouverture et la préparation des jeunes à comprendre le monde qui les 
entoure et à agir solidairement.
Iles de Paix, avec le soutien de la Coopération belge au développement, se 
joint à vos efforts ! De nombreuses ressources pédagogiques, construites sur 
base des réalités des familles avec lesquelles nous travaillons et en liens avec 
les compétences développées dans l’Enseignement, sont à votre disposition. 
Les besoins des écoles étant variés, les modalités le sont tout autant, qu’il 
s’agisse d’animations en classe, de publications pédagogiques, d’expositions, 
de ressources numériques, de formations, d’accompagnements sur mesure, 
etc. Retrouvez-les sur www.ilesdepaix.org.

Plus que jamais, nous sommes engagés à vos côtés dans la formation de 
citoyennes et citoyens responsables et solidaires.

L’équipe d’Education à la citoyenneté 
mondiale et solidaire d’Iles de Paix

Introduction

« Qui s’instruit 
sans agir, 

laboure sans 
semer. » 

Proverbe arabe
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Spécialement conçu pour vous accompagner dans 
l’exploitation de notre livret « Le repas de fin d'année », ce 
dossier pédagogique est composé de cinq sections :

 Un bref rappel de ce qu’est une démarche d’Éducation à 
la Citoyenneté Mondiale et Solidaire (ECMS) (p. 7) ainsi 
que des buts poursuivis par Iles de Paix dans ce cadre.

 Une présentation des objectifs du dossier pédagogique. 
Cette section aborde les objectifs principaux et 
secondaires de ce dossier ainsi que les compétences 
qui en découlent (pp. 7-8). Celles-ci sont en lien avec les 
Socles de Compétences de la FW-B et avec le référentiel 
de compétences développées en ECMS pouvant être 
travaillées par les élèves.

 Une proposition de démarche d’exploitation intitulée 
« Comment procéder ? » (p.9) est consacrée à 
l’utilisation du livret. 

Des trucs et astuces pour animer en classe (p.10). Cette 
partie propose des pistes pour animer en classe, un focus 
sur les questions ouvertes, une réflexion à propos de la 
prise de parole des enfants et sur la manière de réagir 
à leurs commentaires. Ces éléments sont à envisager 
comme des balises permettant d’y voir plus clair sur la 
façon de mener ce type d’échanges avec les élèves.

 La dernière partie de ce dossier est consacrée à 
l'exploitation du livret. Dans un premier temps, une phase 
d’appropriation (p.12) par les élèves est proposée. Dans 
un second temps, c’est la phase d’exploitation en elle-
même qui est développée (p.12). Vous y trouverez des 
pistes de réflexions et d’activités modulables selon le 
temps dont vous disposez. Celles-ci peuvent convenir à 
des élèves de la troisième à la sixième primaire. Elles sont 
scindées en fonction des différentes sous-thématiques 
abordées dans le dossier. A la fin de chaque sous-
thématique, vous trouverez également des informations 
utiles, vous permettant d’en apprendre davantage sur 
celle-ci.

 A la fin du dossier, vous trouverez une bibliographie 
reprenant certains documents qui ont servi à 
l’élaboration de ce dossier pédagogique qui pourraient 
vous permettre d’en apprendre plus sur le sujet et/ou 
vous proposer d’autres pistes pédagogiques pour aller 
plus loin avec vos élèves.

Sommaire

Une feuille d’exercices 
à destination des élèves 

des cycles 3 et 4 de 
l’enseignement fondamental 
est également proposée et 

disponible en téléchargement 
sur le site internet d’Iles de 
Paix www.ilesdepaix.org.

II

IV

V

VI

I

III
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A. Objectif principal
L’objectif de cet outil est d’aborder les notions 
relatives aux systèmes alimentaires durables, à 
l’agriculture familiale durable et à l’alimentation 
responsable avec vos élèves. Les buts d’Iles de 
Paix sont que vos élèves :

> comprennent mieux ces thématiques 
et les enjeux qui en découlent ; 

> soient capables de mener une 
réflexion personnelle qui intègre des 
dimensions de solidarité mondiale à 
ces thématiques ; 

> se mettent en action.

Cet outil n’est donc pas un recueil d’activités 
permettant d’aborder la thématique de 
systèmes alimentaires uniquement dans 
une perspective scientifique. Il place cette 
problématique dans une perspective sociale, 
durable et solidaire et peut ainsi vous permettre 
d’aller plus loin en abordant la question de 
l’alimentation en général.

Il est donc important d’amener les élèves 
à s’interroger sur l’intérêt que nous avons 
à promouvoir les systèmes alimentaires 
durables. Il faut également veiller à attirer leur 
attention sur les impacts que peuvent avoir 
leurs actions quotidiennes, comme leurs choix 
alimentaires par exemple, sur l’environnement 
et sur les conditions de vie des paysans à 
travers le monde.

L’Éducation à la citoyenneté mondiale et 
solidaire (ECMS) vise à ce que chacun utilise 
les différents leviers d’action à sa portée pour 
favoriser le projet d’un monde globalement 
juste, dans lequel tous les êtres humains 
accèdent effectivement à l’exercice de 
leurs droits fondamentaux. Or, les systèmes 
alimentaires ont des impacts sur l’accès à 
ces droits à travers le monde, ce qui place 
cette thématique au cœur de l’éducation à la 
citoyenneté mondiale et solidaire. 

Nous pouvons décomposer l’éducation à la 
citoyenneté mondiale et solidaire grâce aux 
trois catégories d’acquisitions utilisées dans le 
secteur de l’enseignement : les savoirs, savoir-
être et savoir-faire. 

Savoirs : connaissances des conditions de 
vie de populations ailleurs dans le monde, 
compréhension du fonctionnement du monde 
pour discerner les liens de causes à effets ainsi 
que les conséquences de nos actions dans un 
monde interdépendant. 

Savoir-être : appropriation de valeurs (la 
dignité humaine, la fraternité mondiale, la 
justice, etc.) qu’il est important de mettre en 
œuvre et de défendre. 

Savoir-faire : acquisition de compétences 
liées aux actions (individuelles et collectives) 
permettant notamment de s’associer pour 
mener à bien une action utile. 

Dans la partie consacrée à l’exploitation du 
présent livret pour les élèves des cycles 3 
et 4, les pistes de réflexions et les activités 
proposées mêlent ces trois catégories afin 
de vous permettre de proposer une approche 
complète et globale d’ECMS avec vos élèves.

I

II

Une démarche 
d’éducation  
à la citoyenneté  
mondiale et 
solidaire

Objectifs et 
compétences
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> élaborer des significations,
> traiter les unités lexicales, 
> percevoir les interactions entre les 

éléments verbaux et non verbaux.

Ensuite, certaines activités proposées 
permettent aux élèves de développer 
des compétences propres à l’Éducation 
artistique, notamment en amenant les 
élèves à agir et exprimer, transférer et 
créer dans le domaine plastique.

De plus, des compétences de la 
formation en initiation scientifique 
peuvent également être mobilisées :  
(se) poser des questions, commu-
niquer, transférer à des situations 
nouvelles, agir et réagir. En ce qui 
concerne les savoirs qui doivent 
être abordés dans le cadre de l’éveil 
scientifique, ce livret correspond à 
la catégorie intitulée : les hommes et 
l’environnement.

Des compétences issues de la 
formation historique et géographique 
peuvent aussi être travaillées avec 
les élèves : (se) poser des questions, 
construire une démarche de recherche, 
communiquer, agir et réagir. Ce dossier 
permet également de développer 
des savoirs propres à ces disciplines  
comme, par exemple, identifier, 
caractériser des activités économiques 
(agriculture, industrie, commerce, 
services).

En outre, des compétences 
développées dans le cadre de la 
formation mathématique peuvent 
également être travaillées avec vos 
élèves, et plus particulièrement le 
traitement de données reprenant 
la lecture, la compréhension et la 
représentation de graphiques.

Enfin, des compétences du cours 
d’Education à la philosophie et à la 
citoyenneté peuvent bien évidemment 
être développées avec vos 
élèves : élaborer un questionnement 
philosophique, prendre position de 
manière argumentée, s’ouvrir à la 
pluralité des cultures et des convictions.

98

1 Socles des compétences. Enseignement fondamental et 
premier degré de l’enseignement secondaire, Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Octobre 2013.

B. Objectifs secondaires
Les objectifs secondaires de cet outil visent à : 

> familiariser les élèves avec une 
démarche réflexive et critique ; 

> aider les élèves à penser par et pour 
eux-mêmes ; 

> apprendre aux élèves à se poser 
des questions sur le monde qui les 
entoure ; 

> permettre aux élèves de se mettre en 
action ; 

> apporter un éclairage quant aux 
solutions qui existent.

C. Socles de compétences
Outre le renforcement des savoirs, savoir-faire 
et savoir-être évoqués ci-dessus, l’utilisation 
de cet outil permet de développer certaines 
des compétences reprises dans les Socles 
de compétences de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.1 En fonction des activités que vous 
choisirez de proposer à vos élèves, vous 
pourrez travailler 2 types de compétences. 

D’une part, en lien avec les compétences 
transversales, l’enseignant peut travailler le 
traitement et la communication de l’information. 
Il peut aussi permettre aux élèves de prendre 
confiance, de mieux se connaitre eux-mêmes 
ainsi que les autres et d’accepter leurs 
différences.

D’autre part, l’utilisation du livret peut également 
permettre aux enseignants de travailler des 
compétences disciplinaires. 

 C’est notamment le cas pour le cours 
de français où les quatre compétences 
(lire, parler, écouter et écrire) peuvent 
être travaillées. En effet, lors de 
l’exploitation du livret, les élèves 
peuvent, aisément, être amenés à :
> orienter leur lecture, leur parole 

et leur écoute en fonction de la 
situation de communication, 
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D. Référentiel des 
compétences 
développées en Education 
à la Citoyenneté Mondiale 
et Solidaire à l’âge de 
l’obligation scolaire

« Le repas de fin d'année » est un outil 
pédagogique permettant de faire de l’éducation 
à la citoyenneté mondiale et solidaire en classe. 
Celui-ci peut donc également permettre aux 
élèves de mobiliser des compétences issues 
du référentiel des compétences développées 
en Éducation à la Citoyenneté Mondiale et 
Solidaire (ECMS) à l’âge de l’obligation scolaire. 
Ce recueil de compétences a été publié 
par WikiCM - Centre de connaissances en 
ECM coordonné par Annoncer la Couleur, 
programme fédéral d’éducation à la citoyenneté 
mondiale, financé par la Coopération belge.

Premièrement, la problématique des systèmes 
alimentaires durables et de l’alimentation 
responsable étant globale, complexe et 
composée de facteurs interdépendants, 
les activités proposées dans le cadre de 
ce dossier pédagogique permettent aux 
élèves de s’informer sur le monde et ses 
interconnexions. En effet, les conditions de 
vie des êtres humains, et plus précisément 
des agriculteurs, sont abordées, et une fois 
expliqués, certains concepts permettent une 
meilleure compréhension du monde ainsi que 
des pistes pour savoir comment le changer.

Une seconde compétence de l’ECMS en milieu 
scolaire pouvant être développée est le fait de 
se sentir concerné(e). De fait, l’engagement 
d’une personne repose en partie sur le fait 
qu’elle se sente concernée par la problématique 
et par le sort de tout autre être humain. Dans 
le cas de ce livret, ce sont principalement les 
sous-compétences « développer l’empathie » 
et « développer une philosophie de l’autre » 
qui peuvent être abordées.

La compétence être conscient(e) de sa 
responsabilité locale et globale est au coeur 
de ce livret/dossier pédagogique. En effet, 
les difficultés liées aux systèmes alimentaires 
actuels ne sont pas une fatalité et chacun peut, 
à son échelle, poser des actes concrets allant 
dans ce sens. En effet, chaque consommateur 
a un rôle à jouer pour faire en sorte que 
les systèmes alimentaires deviennent plus 

Il est évident que l’histoire « Le repas de fin 
d'année » ne prétend pas transmettre de 
connaissances purement scientifiques. Son 
objectif est autre : éveiller les élèves aux défis 
liés à l’alimentation responsable, aux systèmes 
alimentaires durables, aux valeurs présentes 
dans notre société et à leur influence sur les 
choix de chacun. Pour y parvenir, l’animation 
est indispensable. Par son animation, 
l’enseignant suscite les avis, les questions et 
les témoignages des enfants. 

Comment ? En présentant un témoignage 
personnel et en expliquant son avis, bien 
sûr. Mais surtout et avant tout, en invitant les 
enfants à s’exprimer à partir de questions 
ouvertes, qui sont parfois cependant difficiles 
à formuler. Celles-ci sont pourtant essentielles 
pour lancer une réflexion au sein de la classe. 

La thématique des systèmes alimentaires 
durables et de l’alimentation responsable 
requérant une certaine exactitude scientifique, 
les éléments abordés dans le livret permettent 
aussi de développer ces connaissances 
purement scientifiques avec les élèves. Des 
informations supplémentaires sont proposées 
à cette fin aux enseignants tout au long du 
dossier.

III
Comment 
procéder ?

durables. De nombreuses activités et questions 
de réflexion proposées peuvent permettre de 
développer cette compétence.

Enfin, il est également possible de travailler la 
compétence mener une action utile/pertinente 
vers l’extérieur. La mise en action des enfants 
sur la thématique des systèmes alimentaires 
durables et de l’alimentation responsable 
est possible ! Les actions proposées sont 
concrètes et situées dans un environnement 
proche de la classe afin de faire sens auprès 
des enfants.
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A. Questions ouvertes 
C’est un type de questions qui appelle des 
réponses multiples et variées. Il n’y a pas une 
seule bonne réponse mais beaucoup d’avis, 
d’expériences diverses qui peuvent être 
exprimés en classe pour y répondre. 

Si les élèves éprouvent des difficultés à 
répondre aux questions directement, il peut 
être profitable de leur proposer d’y répondre 
par écrit ou d’y réfléchir individuellement ou 
par deux avant de passer à la mise en commun 
collective et à la discussion.

B. Quelques exemples  
de questions ouvertes 

• Qu’avez-vous remarqué ? 
• Que pensez-vous des idées proposées par 

les élèves de l’histoire ? 
• Qui a une expérience similaire à raconter ? 
• Qu’est-ce qui vous dérange ? 
• Qu’est-ce qui est étonnant ? 
• Qu’est-ce qui vous intéresse, vous plait ? 
• Quelles solutions pourrait-on imaginer 

ensemble ? 

Ce guide pédagogique propose quelques 
questions ouvertes ; il ne s’agit pas d’une liste 
exhaustive ou figée, à chacun de les dire avec 
ses mots ou d’en poser d’autres.

Les questions ouvertes font émerger les 
sentiments, les opinions, les réactions, 
les expériences des enfants et de leur 
enseignant. Grâce à elles, les pièges des 
jugements et des leçons moralisatrices 
sont évités.

C. Des questions  
de tout ordre

Certaines questions de philosophie pour 
enfants (par exemple: depuis combien de 
temps y a-t-il des humains sur la Terre?) 
sont métaphysiques, touchant à la définition 
de l'humain. À ces questions, il n’existe 
naturellement pas une bonne réponse mais 
une quantité d’approches différentes, ce qui 
amène les enfants à prendre conscience de la 
condition d’être humain aujourd’hui. 

D’autres questions de philosophie ont une 
portée scientifique (exemple : si la Terre est une 
grosse boule, comment se fait-il que les gens 
du dessous ne tombent pas dans le vide ?).
Dans leurs réponses, les enfants expriment 
leurs représentations, leurs explications et 
l’enseignant, en continuant à les questionner, 
favorise l’émergence d’un raisonnement 
scientifique et de l’esprit critique. 

On ne se situe pas dans une démarche 
scientifique scolaire classique. Il ne s’agit pas 
d’expliquer la gravitation aux enfants, mais 
de laisser de l’espace à leur imaginaire, à leur 
curiosité, à leur capacité d’émerveillement. 
Si, toutefois, l’enseignant est interpellé pour 
obtenir une explication scientifique, il ne se 
soustraira pas à l’exercice.

IV
Trucs et 
astuces 
pour 
animer en 
classe
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D. Comment libérer la parole 
des enfants ?

Comment ouvrir au maximum la liberté 
d’expression des enfants, sans se montrer 
moralisateur et, en même temps, rester soi-
même éducateur à des valeurs humaines 
universelles ?

Avec les enfants, il est très utile de distinguer 
les sentiments (qu’on ne peut s’empêcher 
d’éprouver) et les comportements (qu’il 
est parfois légitime de sanctionner). Les 
sentiments sont légitimes : on a le droit d’avoir 
peur, d’être en colère, triste, déçu, content, 
joyeux, etc. Ressentir un sentiment, quel qu’il 
soit, ne devrait engendrer aucune culpabilité. 
Par un mot, une explication, l’enseignant 
peut d’ailleurs lever les éventuelles fausses 
culpabilités qui paralysent certains enfants. 
Passer par l’utilisation de pictogrammes ou 
d’images à choisir et reflétant notre ressenti 
peut être un moyen pour faciliter l’expression 
des sentiments des élèves qui peinent parfois 
à les manifester.

De plus, pour encourager les élèves à parler de 
leurs sentiments/ressentis devant les autres, 
la mise en place d’un climat de confiance au 
sein du groupe classe est nécessaire. Diverses 
activités peuvent être menées afin de renforcer 
ce climat de confiance et ce, tout au long de 
l’année scolaire.

Enfin, les comportements attendus et 
défendus doivent être clarifiés, ce qui ramène à 
la nécessité d’établir des règles de vie avec les 
enfants en classe. Dès lors, profiter du début 
de la séquence pour s’assurer que tout le 
monde est bien au clair avec ces règles semble 
important. Il est possible de rédiger une charte 
spécifique pour ces moments d’échanges. 
L’enseignant conserve toujours le droit de 
réagir aux provocations, moqueries, insultes ou 
à des prises de position en contradiction avec 
les valeurs défendues par le système scolaire. 
Dans ce cas, trois réactions sont possibles :

1. Si c’est nécessaire, dire ou répéter devant la 
classe les règles de vie (et les écrire sur un 
panneau visible par tous).

 Par exemple :
• je ne me moque de personne ;
• je n’insulte personne ;
• je ne frappe personne ;
• je parle en mon nom ;

• j’écoute et respecte les autres ;
• j’accepte que tout le monde ne partage 

pas forcément mon avis ;
• je n’impose pas mon point de vue aux 

autres ;
• etc.

Certaines de ces règles formulées 
négativement ont du moins le mérite d’être 
très claires, et les enfants ont également 
besoin d’être confrontés à des limites 
nettes.

2. Parler des attitudes positives et des 
sanctions au début de l’activité pour 
prévenir les paroles et actes destructeurs. 
Le lien entre ce qui se passe en classe et 
le vivre ensemble (local ou mondial) est plus 
qu’évident !

3. De la part de l’enseignant, expliquer une 
ou des valeurs auxquelles il croit, raconter 
un vécu, une histoire qui l’a touché, bref 
s’impliquer personnellement. Les enfants 
peuvent alors écouter attentivement, sans 
pour autant être obligés de penser comme 
l’enseignant, tout en se confrontant à un 
nouveau modèle d’identification.

E. À éviter lors de la phase  
 de réflexion

Il importe de ne pas tomber dans certains 
pièges qui risquent d’éteindre rapidement la 
phase de réflexion. Il vaut mieux éviter :
• les questions fermées : c’est-à-dire les 

questions auxquelles on ne peut répondre 
que par un oui ou un non ;

• les questions pour lesquelles il n’y a qu’une 
seule réponse possible ;

• les questions impliquant un jugement 
moralisateur.

Ainsi, on minimise le risque que les enfants se 
sentent infantilisés et que, dès lors, l’animation 
tourne court : les enfants rigolent, s’agitent et 
perdent leur temps.
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A. Phase d’appropriation
> Prendre connaissance de l’histoire et la 

raconter. En fonction de l’âge des élèves 
et de leur niveau de lecture, on procède 
à la découverte du livret par une lecture 
individuelle ou collective. Même si 
l’enseignant opte pour une découverte 
collective en racontant l’histoire à sa classe, il 
est important que chaque élève dispose de 
son livret afin de s’approprier davantage le 
contenu de celui-ci, revenir à des passages 
qui l’ont particulièrement marqué etc.

> Il est utile, après cette première lecture, de 
s’assurer que tous les élèves aient compris 
l’histoire. Sans l’aide du livret, l’un d’entre 
eux peut par exemple raconter l’histoire 
à toute la classe. Les autres peuvent 
ajouter les éléments manquants et/ou 
corriger les imprécisions. Dans ce livret, le 
lecteur découvre une classe qui se pose 
de nombreuses questions. Il n’est pas 
nécessaire que les élèves les reprennent 
en fonction de leur ordre d’apparition 
dans le livret, mais bien que l’ensemble 
de ces thématiques soient abordées. 
Après avoir lu l’histoire en entier afin de 
prendre connaissance du contexte, si vous 
le souhaitez, il est tout à fait possible de 
concentrer votre exploitation pédagogique 
sur l’une de ces sous-thématiques sans 
revenir sur l’ensemble du livret.

> L’enseignant interroge les élèves sur 
l’histoire : Ont-ils tout compris ? Qu’ont-
ils retenu ? Qu’ont-ils trouvé surprenant ? 
Marrant ? Choquant ? Interpellant ? 

 
 On prendra soin de noter les interpellations 

et de les regrouper en fonction des thèmes 
auxquels elles se rapportent. Elles serviront 
de base à la discussion qui se construira 
thématique par thématique.

 L’enseignant veillera également à poser 
quelques questions aux élèves pour 
s’assurer de la bonne compréhension de 
l’histoire par les élèves : 
• Où se déroule l’histoire ?
• Comment s’appelle l’instituteur de la 

classe ?
• Qu’est-ce qui amène les élèves de cette 

classe à avoir cette discussion ?
• Pourquoi les élèves choisissent-ils 

finalement de faire un buffet et pas des 
pâtes carbonara ?

• Quels sont les avantages (mentionnés 
dans l’histoire) d’aller acheter les 
légumes chez un producteur local ?

• Qui les enfants de la classe vont-ils 
rencontrer pour en savoir plus sur les 
circuits courts ?

• La fermière qu’ils rencontrent leur 
explique ce qu’est un circuit court, as-tu 
retenu ce dont il s’agit ?

• La fermière qu’ils rencontrent leur 
explique ce qu’est un consommateur, 
as-tu retenu ce dont il s’agit ?

• Pour l'agricultrice rencontrée, quelles 
sont les différences entre vendre ses 
produits à la ferme et au supermarché ?

• Quel dessert choisissent-ils de 
préparer ? Pourquoi ?

• ...

d. Ce livret se termine par une interpellation 
directe faite au lecteur avec cette phrase 
« Mais toi, on ne t’a pas encore entendu... 
Qu’en penses-tu ? ». C’est l’occasion 
pour vos élèves de pouvoir verbaliser leur 
ressenti par rapport à l’histoire lue, mais 
également de s’en approprier le contenu. 
En effet, interpellés directement, c’est une 
invitation pour vos élèves à se poser des 
questions et à se positionner : « Tiens, c’est 
vrai, qu’est-ce que j’en pense, moi ? ». Tout 
cela contribue à ce qu'ils dépassent le cadre 
du livre et du récit afin qu’ils soient déjà dans 
une démarche de questionnement propice 
au lancement des activités d’exploitation 
que vous déciderez de faire avec eux.

B. Phase de réflexion
Lors de ses réflexions, la classe du récit 
s’interroge sur les impacts environnementaux 
des produits qu’ils envisagent de proposer 
lors de leur repas. Nous vous proposons 
ici d’approfondir avec vos élèves certaines 
notions-clés liées aux systèmes alimentaires 

V
Exploitation 
du livret

13
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durables et à l’alimentation responsable. Les 
pistes de réflexion et activités proposées 
sont subdivisées en sous-thématiques. Pour 
chacune d’elles, des questions de réflexion 
et des activités à faire avec vos élèves vous 
seront proposées. Afin de s’assurer de la 
compréhension de vos élèves, il importera 
au préalable de revenir sur ces différents 
concepts et de les définir. Des informations 
supplémentaires sont présentes pour chacune 
des sous-thématiques, elles sont là pour attirer 
votre attention sur quelques éléments-clés 
nécessaires pour aborder ces thématiques. 
Réaliser un lexique avec vos élèves pourra 
par exemple vous servir de support pour vos 
activités.

Selon le temps dont vous disposez et vos 
sensibilités personnelles, vous pouvez 
aborder l’ensemble ou une partie des 
thématiques. Vous pouvez également 
exploiter plus en profondeur certaines 
d’entre elles et rester plus en surface 
pour d’autres. Les pistes de réflexion et 
d’exploitations pédagogiques sont vues 
comme un ensemble de propositions 
parmi lesquelles vous pouvez piocher à 
loisir et sélectionner ce qui vous parle le 
plus.

13

Nous nous permettons d’insister sur 
l’importance d’aborder, quoiqu’il arrive, 
la dimension globale des systèmes 
alimentaires et des effets et impacts qu’ils 
peuvent avoir sur l’agriculture familiale 
sur petites surfaces en Afrique, Asie et 
Amérique latine. En effet, il est important 
de comprendre que l’alimentation est un 
problème global qui ne se limite pas aux 
murs de nos écoles et de nos quartiers. Il 
est donc primordial d’avoir une approche 
assez large avec vos élèves pour englober 
plusieurs aspects de cette problématique 
mondiale.



15

RESTRICTIONS 
ET CONVICTIONS 
ALIMENTAIRES

Dans leur recherche de plats pour le repas de 
l’école, les élèves du récit sont confrontés à la 
question des restrictions alimentaires liées à 
des allergies et d'intolérances, mais également 
à la question des convictions alimentaires 
propres à chacun. 

Dans le cadre de ce dossier d’exploitation et en 
tant qu’acteur de l’Education à la Citoyenneté 
Mondiale et Solidaire, nous avons choisi 
d’aborder cette thématique uniquement sous 
l’angle des convictions alimentaires, car il est 
étroitement lié aux questions de tolérance, de 
respect et d’ouverture aux autres. Cela permet 
donc d’aborder ces questions dans une 
réflexion dite d’ECMS avec vos élèves.

Le côté médical des allergies et des 
intolérances, domaine dans lequel nous n’avons 
pas d’expertise particulière, ne sera donc pas 
abordé dans ce dossier pédagogique.

Informations supplémentaires 
pour l’enseignant

Avant toute chose, il est intéressant 
de s’attarder sur la définition du terme 
conviction. Le Larousse nous indique qu’il 
s’agit d’un « État d’esprit de quelqu’un 
qui croit fermement à la vérité de ce 
qu’il pense ; certitude », ou encore 
d’un « Principe, idée qui a un caractère 
fondamental pour quelqu’un », mais 
aussi de la « Conscience que l’on a de 
l’importance, de l’utilité, du bien-fondé de 
ce que l’on fait ; sérieux ».

Ces définitions mettent donc en exergue 
le fait qu’on touche à quelque chose de 
sensible, fortement ancré chez certaines 
personnes. Quand on parle de convictions 
alimentaires, on touche donc à l’identité 
et aux croyances des individus. En effet, 
les convictions alimentaires peuvent 
être personnelles, religieuses ou encore 
culturelles. Il est donc important de ne pas 
être dans le jugement ou la dévalorisation 
de convictions alimentaires d’autrui.

Quand on parle de convictions 
alimentaires, on parle donc aussi bien 
des régimes alimentaires : végétarien, 
pesco-végétarien, flexitarien, végétalien, 
végan, halal, casher, etc. Les régimes 
alimentaires spécifiques liés à des 
convictions religieuses peuvent être 
également liés à des éléments du 

a. u

14
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Activités

> Echanger et discuter avec les 
élèves : connaissent-ils des 
personnes ayant des convictions 
alimentaires ? Ne mangent-ils pas 
eux-mêmes certains aliments par 
conviction/restriction alimentaire ? 
Est-ce facile ? Difficile ? Pourquoi ?

> Lister les différentes convictions 
alimentaires qui peuvent exister et ce 
que cela implique.

> Cuisiner des repas en fonction de 
certains critères pour découvrir des 
préparations sans viande, sans lactose, 
halal, etc.

> Discuter avec les élèves : 
 connaissent-ils des aliments qui ne 

sont que très rarement consommés 
en Belgique alors qu’ils sont pourtant 
très appréciés dans d’autres pays ? 

 En déguster quelques-uns.

14

calendrier et avoir une temporalité 
spécifique (ex : carême, ramadan, etc.). 
Les informations détaillées reprenant 
les habitudes alimentaires liées à ces 
différentes convictions alimentaires étant 
aisément trouvables sur internet, nous ne 
les détaillerons pas ici.

Lorsque vous abordez la thématique des 
convictions alimentaires avec vos élèves, 
il est important de ne pas stigmatiser 
certains élèves ou certaines familles 
qui auraient (ou pas) certaines de ces 
convictions alimentaires. En effet, il est 
important de ne pas entrer dans un 
registre moral (bien/mal) qui placerait 
les élèves concernés dans un conflit de 
loyauté entre leur vécu familial et scolaire.

Vous souhaitez néanmoins en savoir 
plus ? N’hésitez pas à consulter les 
informations reprises à ce sujet sur le site 
de l’encyclopédie Universalis1 qui propose 
de mieux comprendre les tendances 
alimentaires actuelles en retraçant 
l’évolution de l’alimentation depuis le 
XVIIIe siècle.

Questions de réflexion

> Dans quels cas pouvons-nous parler 
de convictions/choix alimentaires ? 
Quelle est la différence avec les 
restrictions alimentaires ?

> Penses-tu que les gens devraient 
avoir le droit d’avoir des convictions 
alimentaires ? Pourquoi ?

> Est-il envisageable au sein d’une 
même famille que toutes les 
personnes ne partagent pas les 
mêmes convictions alimentaires ? 
Pourquoi ?

> Est-ce qu’un enfant peut avoir des 
convictions alimentaires ? Ou est-ce 
réservé aux adultes ?

> Certaines personnes refusent 
d’entendre parler des convictions 
alimentaires des autres : quels 
impacts est-ce que cela peut avoir 

 sur le vivre-ensemble ?
1 www.universalis.fr/encyclopedie/alimentation-

comportement-et-pratiques-alimentaires-evolution-de-la-
consommation

> Est-ce normal qu’une personne ne 
mangeant pas des aliments à cause 
de ses convictions alimentaires soit 
moins bien comprise qu’une personne 
ne mangeant pas certains aliments 
à cause d’une allergie/intolérance ? 
Pourquoi ?

> A quoi sont liées nos habitudes 
alimentaires ?

> Si on parle de convictions 
alimentaires, est-ce que cela veut dire 
que je peux décider de ne manger 
que ce que je veux, comme des 
bonbons par exemple ? Pourquoi ?

> Y a-t-il des risques pour ma santé 
qui sont liés à certaines convictions 
alimentaires ?

> Penses-tu que cela soit facile de ne 
pas manger certains aliments pour 
être en accord avec ses convictions ?
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Informations supplémentaires 
pour l’enseignant

Lorsqu’on aborde la thématique de 
l’emballage et du suremballage, il importe 
tout d’abord de se questionner sur leurs 
rôles et leur utilité. Une des fonctions 
de base d’un emballage est de protéger 
le produit avant qu’il n’arrive chez le 
consommateur, notamment pendant le 
transport et le stockage. Les emballages 
empêchent donc une dégradation 
partielle ou totale d’un produit. 

Les emballages sont également prévus 
pour garantir la santé et la sécurité des 
consommateurs afin d’éviter par exemple 
la prolifération de certaines

u
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b. EMBALLAGE ET 
SUREMBALLAGE

Lorsque, dans le récit, la possibilité de servir 
un buffet est évoquée, certains élèves mettent 
en avant la possibilité de servir des plats déjà 
préparés qu’il n’y a plus qu’à réchauffer. Ils 
abandonnent finalement cette idée à cause 
de la grande quantité d’emballages liées à la 
consommation de ces produits par un aussi 
grand nombre de personnes que représentent 
les familles qui composent une école.

bactéries. L’emballage a un rôle sanitaire 
indispensable pour la nourriture. Il peut 
aussi avoir un effet positif pour réduire 
le gaspillage alimentaire en proposant 
des petites portions individuelles qui 
permettent aux produits de se conserver 
plus longtemps. 

Les emballages sont également utilisés 
pour donner différentes informations aux 
consommateurs (ingrédients, date de 
péremption, conseils d’utilisation, etc). 
Les publicitaires et équipes marketing 
s’en servent, quant à eux, comme un 
véritable outil de vente.

Avec vos élèves, il sera donc important 
de revenir sur ces différentes fonctions 
que remplissent les emballages. En effet, 
de nombreux enfants considèrent la 
présence d’emballage comme un état 
de fait sans s’être jamais questionnés 
une seule fois sur les raisons de leur 
présence. Une fois ces éléments 
abordés, vous pourrez alors entrer dans 
un questionnement plus approfondi 
avec vos élèves sur les matières utilisées 
dans nos emballages, leur durée de vie, 
le temps nécessaire pour recycler ceux-
ci, pourquoi utiliser tel emballage plutôt 
qu’un autre, etc.

Il est par exemple intéressant d’amener 
les élèves à se rendre compte de la 
durée de décomposition d’un déchet. 
L’infographie ci-dessous vous donne une 
idée pour différents déchets usuels.

50 ans pour qu’une boite de conserve 
se dégrade, tout comme les récipients 
alimentaires en polystyrène. Une canette 
en acier mettra, elle, presque 100 ans 
avant d’être dégradée. La dégradation d’un 
sac en plastique prendra quant à elle 450 
ans et les bouteilles en plastique mettent 
entre 100 et 1000 ans pour se dégrader. 

50
ans

50
ans

100
ans

450
ans

100 0
ans
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Questions de réflexion

> Quels sont les rôles des emballages ? 
Doivent-ils obligatoirement être 
jetables pour pouvoir remplir ces 
différents rôles ?

> Un emballage doit-il d’office être en 
plastique ?

Activités

> Estimer la quantité d’emballages de la 
classe ou de l’école sur une semaine.

> Classer les emballages (formes; 
couleurs, matières, temps avant 
d'être décomposés, impacts sur 
l'environnement, etc.).

> Se fixer des objectifs pour réduire 
la quantité d’emballages utilisés en 
classe.

> Ramasser les déchets dans la cour de 
l’école ou aux alentours de celle-ci. 
Et pourquoi pas participer à l’action 
« Ensemble pour une Wallonie plus 
propre » organisée par BeWapp ?

> Sensibiliser les élèves des autres 
classes à la durée que mettent nos 
déchets pour se décomposer dans 
la nature : réalisation d’affiches, 
panneaux, séances d’infos, etc.

> Fabriquer un emballage à la cire 
d’abeille. De nombreux tutoriels 
existent sur internet pour vous guider 
et indiquer les étapes à réaliser. En 
voilà, une idée originale pour les 
cadeaux de fêtes de mères/pères, 
etc. !

> Ecrire avec les élèves une lettre aux 
parents ou une fiche conseil, pour 
faire évoluer le contenu de la boite à 
tartines vers moins d’emballages.

> Instaurer une collation collective 
sans emballage (un fruit, des biscuits 
confectionnés par les enfants, etc). 

> Aller visiter un recyparc, faire venir un 
animateur d’Intradel, etc.

> Demander à l’école de supprimer 
l’emballage papier du sandwich à la 
cantine (seulement sur demande par 
ex) ou de l’emballer dans un emballage 
réutilisable.

Vu le temps nécessaire à un déchet jeté 
dans la nature pour se dégrader, il est 
facile de comprendre qu’ils s’accumulent 
bien plus vite qu’ils ne sont détruits. De 
plus, tout le temps qu’ils passent dans 
l’environnement génère des impacts 
négatifs sur celui-ci. Il est donc important 
de ne pas jeter ses déchets n’importe 
où, de les trier mais aussi d’essayer d’en 
produire le moins possible. Diminuer le 
nombre de déchets produits et innover 
en créant de nouveaux emballages en 
recyclant la matière est un élément 
essentiel pour l’avenir.

Dans le récit « Le repas de fin d'année », 
les élèves de la classe réalisent que 
la quantité d’emballages sera trop 
importante s’ils optent pour un buffet 
composé de portions emballées 
individuellement. Il est intéressant de 
se rendre compte qu’on a parfois plus 
facilement ce type de réflexion lorsqu’on 
organise un événement impliquant 
beaucoup de personnes et, de facto, une 
quantité de déchets importante. Pourtant, 
nos déchets au jour le jour sont eux aussi 
présents en quantité impressionnante. 
Saviez-vous que, selon Bruxelles-
Environnement, dans les poubelles des 
écoles bruxelloises, on atteint un poids 
de déchets équivalent en moyenne à 8,3 
kg par élève et par an (dont en grande 
majorité des emballages de boisson) ?

Rappelons tout de même que le 
déchet qui a le moins d’impact sur 
l’environnement est celui qui n’existe 
pas. Choisir des contenants réutilisables 
et sélectionner des produits sans 
emballage jetable a donc un impact non 
négligeable !

> Y a-t-il certains emballages dont tu 
pourrrais difficilement te passer ? 
Pourquoi ?

> Tous les emballages sont-ils 
indispensables ? 
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c. PRODUITS LOCAUX 
ET CIRCUITS 
COURTS, QUELLES 
DIFFÉRENCES ?

Lors des différents échanges entre élèves du 
récit, les notions de « produits locaux » et de 
« circuits courts » sont abordées. Néanmoins, 
ces deux notions sont souvent confondues et 
considérées comme équivalentes. Or, ce sont 
bel et bien deux concepts différents. Il sera 
important d’être attentif à ce que vos élèves ne 
les confondent pas.

Informations supplémentaires 
pour l’enseignant

Il n’existe pas à l’heure actuelle de 
définition commune et partagée 
concernant la dénomination de 
« produits locaux ». Toutefois, la 
définition du « local » commence, pour 
la majorité, par la détermination d’une 
zone d’achat restreinte autour du lieu de 
consommation. Energy Act a proposé en 
2008 de parler d’un périmètre de 640 km, 
mais dans l’imaginaire commun, il s’avère 
que cette distance serait plutôt de l’ordre 
de 160 kilomètres.

De plus, « La notion de produit 
alimentaire local est attachée à l’acte de 
consommation de ce produit. L’acte de 
consommation ainsi que la ou les étapes 
de production du produit alimentaire 
doivent avoir lieu à une distance 
géographique considérée comme 
raisonnable par le consommateur. Cette 
distance est subjective à plusieurs 
égards. 

Elle dépend :
-  du produit consommé, selon que la 

production est possible ou non à 
proximité du lieu de consommation ;

- des éventuelles étapes de 
transformation et, partant, du lieu de 
production des matières premières ;

u
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- éventuellement, du lieu de production 
des intrants (ex. : alimentation 
animale) ;

- de la caractérisation géographique 
d’un territoire : le local est-il 
considéré à l’échelle de la commune, 
du département, de la région, du 
territoire national ? »2

Il nous semble également opportun de 
souligner que les normes légales de 
production varient d’un endroit à l’autre. 
Consommer « local » permet également 
de consommer des produits qui 
respectent ces normes.

Dans tous les cas, questionner et 
explorer la subjectivité liée au concept de 
« produits locaux » avec vos élèves est 
primordial et est l’occasion de mener un 
débat et des échanges afin de réfléchir 
ensemble à ces questions, sans pour 
autant arriver à une réponse identique 
pour chacun des élèves. 

On qualifie généralement de « circuit 
court » un circuit de distribution 
dans lequel intervient au maximum un 
intermédiaire entre le producteur et 
le consommateur. Il est important de 
préciser que le circuit court inclut aussi la 
vente directe. Dans le cas de celle-ci, il n’y 
a pas d’intermédiaire entre le producteur 
et le consommateur. Le concept de 
circuit court est donc plus large que celui 
de la vente directe, car il inclut aussi la 
vente indirecte lorsqu’il n’y a qu’un seul 
intermédiaire (ex : marché, salons, vente 
en ligne catalogue, etc.).

Les produits vendus en circuit court 
peuvent donc venir de l’autre bout du 
monde et correspondre néanmoins à la 
définition du concept de circuit court. 
Cela peut par exemple être le cas du 
chocolat dont parlent les élèves au 
moment où ils se posent la question des 
desserts dans le récit. Pour en savoir plus 
sur la question du chocolat et pouvoir 
aller plus loin sur cette thématique avec 
vos élèves, n’hésitez pas à vous inspirer 
du dossier pédagogique d’Oxfam « Le 
chocolat, une fierté belge au gout amer » 
disponible en ligne.

18

Avantages et contraintes

La vente en circuit court mais surtout en 
vente directe implique de nombreuses 
contraintes pour les agriculteurs, comme 
par exemple :

> Une charge de travail plus importante : 
- tenue du magasin, 
- marketing, 
- gestion des achats/ventes, 
- comptabilités, 
- logistique liée aux locaux, aux 

employés, au webshop, etc.

Par contre, vendre leurs produits en 
circuit court présente de nombreux 
avantages comme, par exemple : 

> Un prix de vente équitable en lien 
avec le temps de travail effectif ;

> Une meilleure maitrise des quantités 
produites ;

> Une meilleure connaissance et 
reconnaissance du travail des 
agriculteurs par les consommateurs ;

> Un contact direct avec le 
consommateur permet d’avoir des 
retours sur la qualité de la production 
(dans le cas de la vente directe) ;

> ...

2 Rapport n° 20074 du conseil français général de l’alimentation, 
de l’agriculture et des espaces ruraux 
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Activités

> Comme dans le récit, aller à la 
rencontre d’un agriculteur ou d’une 
agricultrice proche de votre école.

> Aller à la rencontre d’un commerçant 
ou d’une commerçante vendant des 
produits locaux.

> Aller à la rencontre d’un producteur 
qui vend directement ses produits aux 
consommateurs et l’interroger à ce 
sujet.

> Déguster des produits locaux en 
classe : ont-ils le même gout, la même 
saveur ? Existe-t-il plusieurs variétés 
de cet aliment provenant de Belgique 
(pommes, poires, etc.) ?

> Découvrir des légumes dits 
« oubliés », cultivés autrefois en 
Belgique (les nommer, les toucher, les 
gouter).

> Repérer la provenance de différents 
produits alimentaires (sur base 
d’informations se trouvant sur les 
emballages ou dans des folders 
publicitaires, en allant faire un tour 
dans un magasin proche de l’école) 
et retracer sur le planisphère le trajet 
qu’ils ont effectué.

> S’interroger sur le nombre 
d’intermédiaires avant d’avoir acheté 
un produit : retracer le chemin de 
toutes les étapes intermédiaires.

Questions de réflexion

> Le local, pour toi, ça peut aller 
jusqu’où ?

> Qu’est-ce qu’on pourrait considérer 
comme une distance « raisonnable » ? 
Le village voisin ? La ville voisine ? 
Un produit qui provient du pays 
dans lequel on se trouve ? D’un pays 
voisin ? De l’Europe ?

> Est-ce que cela aurait du sens de fixer 
la même distance « raisonnable » pour 
tous les produits ?

> Est-ce qu’un produit local est 
forcément un produit durable ? 
Pourquoi ?

> Est-ce qu’un produit vendu en circuit 
court est forcément local ? Pourquoi ? 

> Est-ce qu’un produit local est 
forcément vendu en circuit court ? 
Pourquoi ?

> Quels sont les avantages des circuits 
courts pour les producteurs ? Et pour 
les consommateurs ?
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Activités

> Réaliser un calendrier des fruits et 
légumes de saison avec vos élèves.

> Planter des plantes produisant des 
fruits/légumes dans le potager de 
l’école (fraisiers, plants de courges, etc.).

> Observer les fruits et légumes du 
potager de l’école : Quand poussent-
ils ? Quand sont-ils prêts à être 
consommés ? 

> Faire une sortie cueillette.
> Classer différents fruits et légumes 

en fonction des saisons auxquelles ils 
poussent en Belgique.

> Réaliser des œuvres de collage à 
la manière du peintre Arcimboldo. 
L’élève choisit une saison et ne peut 
utiliser que des illustrations de fruits 
et légumes de ladite saison.

> Faire une soupe avec des légumes de 
saison et la déguster.

PRODUIRE 
DE SAISON

Lors des différents échanges menés par les 
élèves du récit, la notion de la saisonnalité des 
produits est également abordée à plusieurs 
reprises. Mais pourquoi manger de saison ? 
Explorer et tenter de répondre à cette question 
avec vos élèves peut être un point de départ 
intéressant.

Informations supplémentaires 
pour l’enseignant

Un produit de saison est un aliment 
que l’on consomme quand il arrive 
naturellement à maturité dans sa zone 
de production à une saison donnée 
(ex : automne pour les pommes et les 
poires). Il respecte donc le cycle naturel 
de sa croissance sans que celle-ci ne soit 
accélérée par son mode de production 
comme, par exemple, les serres chauffées 
pour les fruits et légumes. 

Certains produits ne sont donc 
disponibles qu’à certaines périodes 
de l’année. Pourtant, des produits de 
saison, comme la pomme de terre, les 
légumes secs, l’échalote… sont présents 
plusieurs mois grâce à leur capacité de 
conservation prolongée.

Il existe de nombreux calendriers 
reprenant les fruits et légumes de 
saison, n’hésitez pas à les utiliser pour en 
apprendre davantage et pouvoir aller plus 
loin avec vos élèves.

d.
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Questions de réflexion

> Est-ce qu’un fruit ou un légume 
de saison est forcément produit 
durablement ?

> Serait-ce possible de se nourrir 
uniquement avec des produits de 
saison ? Serait-ce facile ? Difficile ? 
Pourquoi ?

> Pourquoi manger des produits de 
saison ?
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QUANTITÉ D’EAU 
NÉCESSAIRE À 
LA PRODUCTION 
D’ALIMENTS

Une autre question abordée dans le récit « Le 
repas de fin d'année » est la question de la 
quantité d’eau nécessaire pour produire divers 
aliments et, plus spécifiquement, avec un focus 
sur la quantité d’eau utilisée pour produire 
des avocats, aliment considéré comme gros 
consommateur de cette ressource. En réalité, 
les avocats ne sont pas les aliments les plus 
gourmands en eau. La viande, le chocolat, le 
café ou encore les noix en tout genre sont 
nettement plus demandeurs en or bleu.

Informations supplémentaires 
pour l’enseignant

La Planète Bleue est l’un des noms 
couramment donnés à notre Terre. 
En effet, 70 % de sa superficie est 
recouverte d’eau. Seulement 2,8 % se 
trouve être de l’eau douce, le reste étant 
de l’eau salée. Et pourtant, ce que nous 
choisissons de manger a indéniablement 
un impact sur la quantité d’eau douce 
que nous utilisons. En effet, les aliments 
qui se retrouvent dans nos assiettes 
ont évidemment besoin d’eau pour 
être produits. Or, cet élément relatif à 
la production d’aliments a justement 
tendance à être méconnu et nous 
ignorons bien souvent quelle est la 
quantité d’eau nécessaire à la production 
des aliments que nous consommons. Il 
faut pourtant savoir qu’à peu près 90% de 
l’eau douce consommée dans le monde 
est utilisée pour cultiver des plantes ou 
élever des animaux. 3

Il faut également savoir que 80% 
des champs ne sont pas irrigués et 
dépendent uniquement de l’eau de pluie. 
En réalité, les cultures pluviales sont 
donc les plus gourmandes en termes de 
quantités d’eau et sont responsables de 
l’approvisionnement de 60% à 70% des 
calories liées aux cultures mondiales.

Si on s’intéresse seulement à la question 
de l’irrigation volontaire des champs (et 
pas à l’irrigation liée à l’eau de pluie), on 
se rend compte qu’à peu près 20% des 
champs sont irrigués et produisent quant 
à eux entre 30% et 40% des calories 
liées aux cultures mondiales. Or un des 
enjeux liés aux systèmes alimentaires 
durables concerne justement la question 
de l’irrigation et une meilleure gestion 
des ressources utilisées dans les endroits 
où l’eau douce se fait rare. 4

e.

u
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Activités

> Inviter les élèves à faire 
des recherches au local 
informatique : « Combien de litres 
d’eau sont nécessaires à la production 
de 1kg de bœuf, 1 kg de riz, 1kg de 
pistaches, 1 kg de carottes, 1 kg de 
poulet, 1kg de chocolat, 1kg de café, 
etc.... ». 

> Réaliser un graphique en bâtonnets 
pour indiquer la quantité d’eau 
nécessaire à la production de certains 
aliments.

> Présenter leurs découvertes aux 
autres élèves de l’école.

> Exploiter la fiche de cours « Accès à 
l’eau en Tanzanie » 5 en classe.

Cette problématique de l’accès à 
l’eau chez les agriculteurs est bien 
connue chez Iles de Paix. Et pour 
cause, les personnes avec lesquelles 
nous travaillons sont bien souvent 
confrontées à un accès irrégulier à 
l’eau. En effet, les conséquences des 
changements climatiques dans les zones 
où nous menons des actions sont déjà 
concrètes : les pluies sont irrégulières, 
des poches de sécheresse apparaissent 
quand les cultures ont besoin d’eau, etc. 

Questions de réflexion

> Est-ce important de se questionner 
quant à la quantité d’eau nécessaire 
pour produire les aliments que nous 
mangeons ? Pourquoi ?

> Savais-tu qu’il fallait autant d’eau pour 
produire certains aliments ?

> Dans le récit, les élèves choisissent 
de ne pas cuisiner certains aliments à 
cause de la quantité d’eau nécessaire 
à leur production. Est-ce le seul 
moyen ? 

> Avons-nous un rôle à jouer ?

Quand on veut parler de la quantité totale 
d’eau nécessaire à la production d’un 
service ou d’un produit, on peut parler 
« d’empreinte eau » ou « d’empreinte 
sur l’eau ». Cette empreinte permet de 
connaitre et de comprendre pour quels 
usages les ressources en eau douce 
sont consommées ou polluées. Il est 
intéressant de noter que ce chiffre 
tient compte de l’utilisation directe et 
indirecte de l’eau. C'est-à-dire que, pour 
un aliment par exemple, l’empreinte 
eau représente aussi bien la quantité 
d’eau nécessaire tout au long du cycle 
de production que celle utilisée dans la 
chaine d’approvisionnement ou par le 
consommateur final.

3 www.environmentreports.com/can-eat-less-water
4 www.environmentreports.com/can-eat-less-water
5 www.ilesdepaix.org/enseignement/ressources-

pedagogiques/lacces-a-leau-en-tanzanie
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PRODUIRE AVEC 
RESPECT

Une des notions abordées dans le récit « Le 
repas de fin d'année » est la question d’une 
d’agriculture respectueuse. Respectueuse de 
l’environnement, respectueuse des travailleurs 
agricoles et de leurs droits, respectueuse des 
animaux, etc.

Informations supplémentaires 
pour l’enseignant

En 2018, l’Assemblée générale des 
Nations Unies a adopté la déclaration 
sur les « droits des paysans et autres 
personnes vivant en milieu rural ». 
Les paysannes et paysans sont 
régulièrement victimes de violation 
de leurs droits (droit à l’alimentation, 
droit d’accès aux ressources naturelles, 
droit à un environnement sain, 
liberté d’association, …). De plus, les 
systèmes alimentaires prédominants 
actuellement peuvent être qualifiés de 
systèmes mondialisés, uniformisés et 
financiarisés. Ils sont caractérisés par 
des déséquilibres de pouvoir importants. 
Cela impacte de nombreux agriculteurs 
qui éprouvent des difficultés à accéder à 
une vie digne et à faire en sorte que leurs 
opinions pèsent dans les décisions prises 
au niveau politique.

Enfin, les revenus accordés aux 
agriculteurs ne sont que très rarement 
ce que l’on peut qualifier de prix justes, 
car les dynamiques de pressions qui 
pèsent sur eux sont nombreuses ! Quand 
on parle de prix juste, on parle aussi de 
commerce équitable. Cela veut donc 
dire qu’il s’agit de produits vendus qui 
offrent une rémunération équitable aux 
producteurs, c'est à dire en adéquation 
avec le travail et les efforts fournis 
ainsi qu’avec les montants dépensés 
(ex : accès à la terre, nourriture et soin 
des animaux). Un prix juste garantit aux 
producteurs un revenu décent puisque 

f.
u
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Activités

> Découvrir différents labels et les 
critères de chacun d’eux. Découper et 
classer différents logos de ces labels.

> Regarder le reportage « del campo al 
plato » sur la chaine YouTube d’Iles de 
Paix.

> Rencontrer une agricultrice, un 
agriculteur et lui poser des questions 
sur sa façon de travailler et ce qu'elle 
ou il met en place pour respecter 
l’environnement. Lui demander aussi 
s’il ou elle se sent respecté dans son 
travail, s’il perçoit un juste prix par 
rapport au travail fourni.

> Lire l’article du Journal des Enfants  
« le paradoxe de la faim », disponible 
sur le site internet d’Iles de Paix.7 

> Réaliser une émission radio avec les 
élèves et inviter plusieurs agricultrices 
et agriculteurs à témoigner ou 
rapporter leurs témoignages.

> Organiser un petit déjeuner pour 
la classe, composé exclusivement 
d’aliments produits avec respect de 
l’environnement et des personnes.

Dans le récit, les élèves de la classe 
abordent d’ailleurs la question des 
labels qui peuvent être un outil pour 
permettre aux consommateurs d’avoir 
une meilleure vision sur les produits 
qu’ils achètent. En effet, certains labels 
donnent des informations sur les 
méthodes de production, les impacts 
sur l’environnement, les conditions de 
travail des producteurs ou encore la 
rémunération de ces derniers. 

Néanmoins, l’univers des labels est vaste 
et les publicitaires et autres équipes de 
marketing l’ont bien compris. Il est donc 
facile de s’y perdre et de ne plus savoir 
finalement ce qu’il en est. Pourtant, 
en savoir plus sur les produits que l’on 
choisit de consommer est un premier 
pas important lorsque l’on souhaite être 
attentif à l’impact de son alimentation sur 
les producteurs, la planète et les autres 
êtres humains. Le site web ecoconso.be6 

est une ressource précieuse si vous 
désirez être plus au clair sur les différents 
labels existants et être capable de 
reconnaitre un « vrai » label d’un faux.

Nous souhaitons également attirer votre 
attention sur le fait qu’un label ne fait 
pas tout ! Certains produits respectent 
les cahiers des charges de labels, mais 
les producteurs ne font pas pour autant 
la demande de labellisation de leurs 
produits. Connaître le producteur et 
sa façon de travailler est également 
une excellente manière pour les 
consommateurs d’en savoir plus.

Questions de réflexion

> Que penses-tu du fait que certains 
agriculteurs ne soient pas assez payés 
pour pouvoir vivre dignement ? 

> C’est quoi un prix juste ? Juste pour 
qui ? Pourquoi ? Peux-tu toi-même 
définir le prix juste ?

> A quoi servent les labels ? T'en es-tu 
déjà servi avec tes parents lorsque 
vous faites vos courses ?

> Est-ce que c’est parce qu’un produit a 
un label qu’il est durable ?

> Est-ce qu’un produit qui n’a pas de 
label n’est donc pas durable ?

Durant ces 30 dernières années, plus 
de 40 fermes ont disparu en Belgique 
chaque semaine !

6 www.ecoconso.be/fr/content/reconnaitre-les-labels-pour-
manger-durable)

7 www.ilesdepaix.org/enseignement/ressources-
pedagogiques/jde-ils-produisent-de-la-nourriture-et-
pourtant-ils-ont-faim

le prix de vente couvre les frais de 
production, les besoins élémentaires 
du producteur et permet des bénéfices 
suffisants pour l’amélioration des 
conditions de vie du producteur.
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LIENS ENTRE 
AGRICULTURE ET 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Informations supplémentaires 
pour l’enseignant

g.

u

Ce n’est plus un secret, le climat 
change et les températures aussi. 
En effet, les températures moyennes 
annuelles de la Terre ne cessent 
d’augmenter par rapport aux premiers 
relevés météorologiques réalisés en 
1880. Mais à quoi ces changements 
sont-ils dus ? Ils trouvent notamment 
leur origine dans l’augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre 
(GES) dans l’atmosphère. Les gaz 
à effet de serre sont naturellement 
présents dans l’atmosphère et ce qui 
pose problème à l’heure actuelle, c’est 
l’augmentation de la quantité de ces gaz 
dans l’atmosphère. Or, ces modifications 
climatiques affecteront négativement 
les rendements de l’agriculture dans la 
plupart des régions du monde. Bien que 
ce ne soit pas la seule modification liée 
aux changements climatiques, plus la 
température va augmenter, plus le défi 
de la sécurité alimentaire sera difficile à 
relever. Les changements climatiques 

En Afrique et en Amérique latine, Iles de 
Paix soutient des familles d’agriculteurs 
et d’éleveurs qui sont porteurs de projets 
pour une vie meilleure. Dans les régions 
où l’ONG travaille, la majeure partie des 
familles tirent leur subsistance de leurs 
activités agricoles et d’élevage. Elles sont 
les premières victimes des changements 
climatiques, dont elles subissent les 
effets de plein fouet. Sécheresses 
prolongées, régime de précipitations 
déréglé, pluies diluviennes, etc. causent 
des dégâts importants aux cultures 
et au cheptel, tout en réduisant les 
rendements. Ceci impacte directement la 
capacité de ces familles à satisfaire leurs 
besoins de base et à vivre dignement.

sont donc une menace pour l’agriculture. 
Mais celle-ci n’en est pas seulement 
victime : elle en est aussi une des 
principales causes.
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Activités

> Rechercher des témoignages 
d'agricultrices, d'agriculteurs à travers 
le monde parlant des impacts des 
changements climatiques dans leur 
travail.

> Faire des recherches au local 
informatique ou à la bibliothèque et 
réaliser une carte mentale reprenant 
les enjeux liés à l’agriculture et aux 
changements climatiques.

> Produire des affiches, une vidéo, une 
chanson, un spectacle, ou encore une 
expo pour sensibiliser les parents et 
les autres élèves de l’école.

> Regarder la vidéo « La face cachée du 
hamburger » produite par Iles de Paix.9

> En apprendre davantage sur les 
changements climatiques en 
découvrant avec vos élèves le 
livret « Katrina à la rescousse du 
climat » et proposer des activités 
issues du dossier pédagogique qui 
l’accompagne.10

> Est-ce que si on utilise des produits 
chimiques dans les champs et les 
cultures, on peut dire qu’on ne 
respecte pas l’environnement ? N’est-
ce pas un raisonnement un peu trop 
simple ? 

> Pourquoi se préoccuper des effets 
des changements climatiques sur des 
gens qui habitent loin et qu’on ne verra 
jamais ?

> Comment cela se fait-il qu’il y ait 
autant d’émissions de gaz à effet de 
serre qui proviennent de l’agriculture ? 
Que peut-on y faire ?

> Pourquoi se préoccuper de la nature ? 
Est-ce qu’on peut faire tout ce que 
l’on veut avec notre planète ? Même la 
détruire ? Pourquoi ?

L’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
considère ainsi que l’agriculture est 
responsable de 24% des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre. 
L’alimentation, qui est fortement liée au 
modèle agricole, est l’un des facteurs 
clés des changements climatiques. 
La manière dont notre nourriture est 
produite et les étapes traversées avant 
avant qu'elle n'arrive sur notre table sont 
responsables de l’émission de grandes 
quantités de gaz à effet de serre. Le 
recours aux engrais azotés, l’utilisation 
d’équipements motorisés et d’autres 
technologies agricoles consommant du 
pétrole y contribuent abondamment. 
Pourtant, les émissions dues à la 
production agricole ne représentent 
qu’une partie de la contribution de 
l’ensemble du système alimentaire aux 
changements climatiques. Les étapes 
entre le moment où les produits quittent 
le champ et celui où les aliments arrivent 
dans notre assiette vont également jouer 
un rôle déterminant. Quand on prend 
l’ensemble de la chaine, de la production 
d’intrants à la distribution en passant 
par la transformation, c’est un tiers des 
émissions de GES qui sont produites par 
les systèmes alimentaires.

Vous souhaitez en apprendre davantage ? 
N’hésitez pas à consulter la version 
numérique du numéro 123 de notre revue 
trimestrielle « Transitions »8 consacrée 
spécialement à la question du climat. 

Questions de réflexion

> A ton avis, est-ce que les pratiques 
agricoles des êtres humains 
respectent la nature ? Pourquoi ? 
Donne des exemples. Est-ce que 
cela a des conséquences sur notre 
environnement ? Lesquelles ?

8 www.ilesdepaix.org/sinformer/publications/archives-
transitions

9 www.youtube.com/watch?v=yrSPhbuAvvE&t=9s 
10 www.ilesdepaix.org/enseignement/ressources-

pedagogiques/?tag=changements-climatiques 



28 2928

L’AGROÉCOLOGIE, 
UNE SOLUTION ?

L’agroécologie est à la fois une science, un 
ensemble de pratiques et un mouvement social. 
C’est une agriculture qui se caractérise par des 
processus écologiques et par une utilisation 
régénérative des ressources naturelles et des 
écosystèmes. Chez Iles de Paix, nous sommes 
convaincus que l’agroécologie est l’agriculture 
du 21e siècle.

Informations supplémentaires 
pour l’enseignant

Pour réduire l’impact des changements 
climatiques sur les populations les plus 
vulnérables, une attention particulière 
doit être apportée à leur adaptation aux 
changements climatiques en cours. En 
renforçant leur résilience, leur capacité à 
résister aux chocs, les agricultrices et les 
agriculteurs peuvent anticiper et limiter 
les effets des variations climatiques sur 
les systèmes agricoles et s’y adapter 
au mieux. Pour ce faire, les systèmes 
agroécologiques diversifiés, tels que 
promus par Iles de Paix, ont prouvé toute 
leur pertinence.
L’agroécologie, l’agriculture de demain ? 
> Elle est résolument moderne, 

s’appuyant sur une expertise 
scientifique ainsi que sur les savoirs 
traditionnels paysans.

> Elle contribue, directement ou 
indirectement, à améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition tout en 
répondant à de nombreux enjeux 
mondiaux fondamentaux :
- La réalisation des Objectifs de 

Développement Durable ;
- L’atténuation et l’adaptation aux 

changements climatiques ;
- La lutte contre la perte de 

biodiversité et contre la 
désertification.

> Elle est rentable et permet aux 
producteurs de petite échelle 
d’augmenter les rendements de leurs 
cultures.

> Elle est résiliente face au changement 
climatique grâce à la diversification de 
la production.

h.
u
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Activités

> Découvrir la vie de familles 
d’agriculteurs ougandais et des défis 
qu’ils relèvent grâce au reportage 
« Mpanga » disponible sur la chaine 
YouTube d’Iles de Paix. Un animateur 
d’Iles de Paix peut également venir en 
classe. N’hésitez pas à nous contacter 
par mail education@ilesdepaix.org.

> Interviewer des producteurs en 
agriculture familiale durable pour 
en apprendre plus sur leur métier, 
ainsi que la raison de leur transition 
agroécologique.

> Pour les élèves du cycle 4, mener le 
jeu d’enquête « Cultivons » proposé 
par Oxfam.

> Elle favorise des systèmes 
alimentaires socialement équitables 
dans lesquels les personnes peuvent 
exercer un choix quant aux aliments 
qu’elles consomment et à la manière 
dont ceux-ci sont produits.

> Elle se profile comme une solution 
globale qui, par le renforcement 
de l’autonomie alimentaire, met 
au premier plan certaines causes 
fondamentales de la faim et de la 
malnutrition : les inégalités de pouvoir 
et d’accès aux ressources. Au-delà 
des pratiques, elle a un potentiel 
important de transformation sociale et 
politique !

Questions de réflexion

> Est-ce que nos manières de produire 
des aliments ont des conséquences 
sur la vie de personnes ailleurs dans 
le monde ? Des paysans d’Afrique ou 
d’Amérique du Sud ? Lesquelles ?

> Dans le livret, on parle de ces 
producteurs. Comment est-ce que 
nos actions de consommateurs 
peuvent avoir un impact sur ces 
agriculteurs vivant parfois à l’autre 
bout du monde ?

> Qu’es-tu prêt à faire pour soutenir les 
agriculteurs ?

> Certaines personnes refusent 
d’entendre parler des difficultés des 
agriculteurs à travers le monde. Quels 
impacts est-ce que cela a sur le vivre-
ensemble ?
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LES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES 
DURABLES, LES ÉCOLES 
ONT-ELLES UN RÔLE À 
JOUER ?

Nous savons tous aujourd’hui qu’un régime 
alimentaire sain contribue largement à la santé, 
au développement cognitif, social, au bien-être 
des enfants. Le droit à l’alimentation pour toutes 
et tous est fondamental. Le droit à l’alimentation 
prévu à l’article 25 de la Déclaration Universelle 
des Droits Humains est au cœur du travail 
d’Iles de Paix. C’est également clairement 
mentionné dans les conclusions de la deuxième 
Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) 
de 2014, dans les Objectifs de développement 
durable (ODD), le Défi Faim zéro et la Décennie 
d’action des Nations Unies pour la nutrition 
(Décennie de la nutrition). 

Chez Iles de Paix, nous croyons en la force 
de l’Education à la Citoyenneté Mondiale et 
Solidaire. Nous sommes donc convaincus 

i.
qu’aborder la thématique de l’alimentation 
responsable favorisant les systèmes 
alimentaires durables à l’école, grâce à ce 
dossier pédagogique, peut permettre aux 
enfants de comprendre comment leurs choix 
alimentaires influencent leur environnement.

Au-delà d’une sensibilisation, il est également 
important de joindre les actes à la parole. 
Profitez de cette opportunité pour laisser 
entrer les systèmes alimentaires durables dans 
votre école et pour mettre en place, à votre 
échelle et avec vos élèves, des petits gestes et 
des actions qui comptent. 

Laissez-vous inspirer par les activités 
proposées tout au long du dossier pour, 
ensemble, passer à l’action !
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VI
Ressources 
documentaires

Vous pourrez trouver ci-dessous des liens vers 
certains documents qui ont servi à l’élaboration 
de ce dossier pédagogique qui pourraient vous 
permettre d’en apprendre plus sur le sujet et/ou 
vous proposer d’autres pistes pédagogiques.

> Ecoconso. (2021). Reconnaître les 
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