
Label E3D, Collège Robert Doisneau, Clichy-sous-Bois, Fabien Audy, enseignant. 
 
Intervenants : 

• Enseignants.  
• Diététicienne Nutritionniste diplômée d’Etat / MDPT soutenue par l’A.R.S. et la D.R.J.S.C.S. 
• Via le Monde. 

 
Publics et modalités : 

• Classe de cinquième + Pôle Excellence Scientifique (club : 12 élèves). 
• Enseignant référent : Monsieur AUDY (Sciences de la Vie et de la Terre). 

 
Notre démarche E3D prend explicitement en compte les relations entre l'environnement, la société, l'économie, voire d'autres 

dimensions, propres au développement durable ; Elle a été présentée en conseil d’administration pour être inscrite dans le projet de 
la structure scolaire ; Le choix du ou des différents partenaires territoriaux a eu lieu en fonction de critères adaptés aux besoins de 

l'école ou de l'établissement. 
 
 

OBJECTIFS :  
 
Objectifs généraux : 
Identifier les principales formes de l’espace économique et social, à différentes échelles. 
Comprendre que l’alimentation est un enjeu majeur du développement durable.    
Découvrir la diversité du monde économique et professionnel. 
Analyser le système alimentaire mondial.  
 
Objectif spécifique 1 : 
Angle international / Droit à l'alimentation / Comment nourrir tout le monde ? Comment défendre la biodiversité ? 
Proposer aux jeunes une réflexion sur la consommation et les enjeux actuels. 
Approche progressive vers la compréhension des enjeux mondiaux de l'alimentation. 
Notions abordées : 

• Visualiser différents modes d’alimentation. 
• Comprendre le système alimentaire mondial. 
• Aborder les points suivants : Droits à l’alimentation, souveraineté alimentaire. 

 
Objectif spécifique 2 :  
Expliquer et apprendre aux enfants (collégiens et primaires) l'importance de l'alimentation, de l'activité physique et leurs rôles pour 
la santé : 
- Prendre un petit déjeuner équilibré chaque matin. 
- Améliorer  l’équilibre et la diversité alimentaire (tous les groupes alimentaires) 
- Augmenter la consommation de fruits.  
- Prendre conscience du lien entre équilibre alimentaire et santé.  
- Prendre conscience qu’on peut se faire plaisir avec un repas équilibré.  
 
Objectif spécifique 3 :  
Découvrir des métiers. 
 
Une action inter-classes et inter-degrés est menée : 
Elle permettrait la création d'une dynamique de groupe entre les élèves de cinquième du pôle Excellence scientifique, les élèves du 
collège et de l'école élémentaire et les adultes de l’équipe. Le travail en réseau, école-collège valorise le programme.  
 
Description de quelques travaux réalisés : 
 
C’est quoi l’alimentation ?  
Déroulement : 
Pour amener les élèves à s’interroger sur l’enjeu de l’alimentation mondiale, on part de leur quotidien. En groupe classe, ils doivent 
citer les aliments consommés lors de leur petit déjeuner. Les réponses sont divisées en deux groupes au tableau : les aliments bruts 
et les aliments transformés.  
Pour créer une définition collective de l’ « alimentation », les élèves indiquent individuellement sur des post-it une idée ou un mot 
que leur évoque ce terme. Les post-it sont déposés au tableau et regroupés par thématiques et idées. 
Les élèves sont ensuite amenés à réaliser différentes recherches, notamment la provenance des aliments consommés au petit-
déjeuner, les étapes du transport du lieu de production au supermarché. 
Ils pourront ensuite réaliser une fiche sur un métier du transport ou de la logistique qui participe à ce trajet (exemples de métiers : 
logisticien, affréteur, avitailleur, marin de commerce, conducteur routier, dispatcheur, …). 



Un long chemin jusqu’à ton bol :  
Déroulement : 
A partir de l’étude des produits du petit déjeuner des élèves, ils sont questionnés sur leur provenance. Les pays producteurs sont 
placés sur une carte, elle est ensuite complétée par les grandes voies du commerce maritime mondial. 
Les élèves présentent ensuite leur fiche métier pour comprendre le rôle de chaque professionnel dans cette organisation 
internationale.  
L’exemple de la fève de cacao permet d’aborder les pays producteurs et consommateurs. Ils sont également replacés sur une carte.  
Le visionnage du tutoriel proposé par Agropolis permet d’illustrer les différentes étapes du cacao à la tablette de chocolat.  
Un brainstorming sur les transports des produits permet de dégager collectivement les modes de transport et  les différents acteurs 
de la chaîne commerciale. La décomposition du prix et la part de chaque acteur peuvent être analysées. 
Support : 
« Du champ à l’assiette », tutoriel proposé par Agropolis en ligne sur : 
http://museum.agropolis.fr/pages/expos/nourrirleshommes/cacao.htm 
 
Qu’est-ce que le commerce équitable ?  
Déroulement : 
Le but de cette séance est de faire comprendre aux élèves que des alternatives à l’organisation mondiale de la production 
alimentaire existent et qu’elles peuvent participer à une meilleure répartition des ressources. 
A partir du visionnage du film « La famille Kiagi » les élèves sont amenés à débattre et à s’interroger sur le commerce équitable. 
L’objectif étant d’en donner une définition. 
Le visionnage du documentaire sur la production de bananes durables de Guadeloupe permet aux élèves de s’interroger : 
- D’où proviennent le sucre et les bananes ?  
- Proviennent-ils de plantes ou de végétaux ? 
- Est-ce que ces plantes poussent en France ? 
- Pourquoi ? 
A l’aide de petits descriptifs de la banane et du sucre, les pays producteurs et les pays consommateurs sont positionnés sur la carte 
du monde du commerce internationale remplie lors de la séance précédente. 
- Comment sont cultivés ces produits (bananes et canne) ? 
- Qui s’occupent de la récolte ?  
Un parallèle est réalisé entre le sucre français des DOM et le sucre de Panay (Fair Trade center) produit aux Philippines mais aussi 
entre les bananes cultivées aux Antilles et les bananes produites à Panay. 
La décomposition du prix d’une banane est étudié (comparatif établi les aliments issus du commerce conventionnel et les produits 
équitables). 
Supports : 

    
La famille Kiagi et le commerce équitable en ligne sur :  
http://youtu.be/1n2d92gxCsI 
Les bananes produites à Panay en ligne sur : 
http://youtu.be/Rsvhx7bcm2A?list=UUcT1zFkCXgQ86bzG5AM7sEg  
 

Un livret est finalisé par l'ensemble des binômes (collégien-primaire ou collégien-collégien). 
Interventions du centre Ressource Départemental dédié à la citoyenneté internationale, à la mondialisation, au développement : Via 

le Monde. 
 
  

http://museum.agropolis.fr/pages/expos/nourrirleshommes/cacao.htm
http://youtu.be/1n2d92gxCsI
http://youtu.be/1n2d92gxCsI
http://youtu.be/Rsvhx7bcm2A?list=UUcT1zFkCXgQ86bzG5AM7sEg


VALORISATION DU PROJET :  
 
Blog Tumblr : https://www.tumblr.com/blog/excellencecollegedoisneau 
 
Compétences générales : 
Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer. 
Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen. 
Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques.  
Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine.  
 
Compétences spécifiques :  
Domaine 1 : Maîtriser de la langue orale et écrite (le professeur explique les codes de langage). 
Domaine 3 : Respecter des comportements favorables à sa santé et à sa sécurité. Être acteur de son parcours de formation et 
d’orientation. 
Domaine 4 : Pratiquer une démarche scientifique et technologique, résoudre des problèmes, présenter la démarche suivie, les 
résultats obtenus, communiquer à l’aide d’un langage adapté. 
Domaine 5 : Proposer aux jeunes une réflexion sur la consommation et les enjeux actuels (approche progressive vers la 
compréhension des enjeux mondiaux de l'alimentation).  
 

 
 


