
Chapitre de géographie : « L’AGRICULTURE, UNE RESSOURCE AU CŒUR DES CIVILISATIONS »
Niveau : 5ème Durée : 18h

Objectifs disciplinaires : traiter les chapitres sur l’alimentation et les ressources
Objectif transversal : contribuer à réfléchir sur la notion d’alimentation responsable

Compétences : analyser un document, travailler en groupe, s’exprimer à l’aide de différents langages

ODD concernés : Faim « zéro », Consommation et production responsables principalement,
    Bonne santé et bien-être, Vie terrestre, paix, justice et institutions efficaces ponctuellement

Plan Activités Supports Notions

1) La diversité des 
agricultures mondiales

3h

étude de cas sur les terrasses péruviennes ;
tableau Human : mosaïque des agricultures ;
puzzle de la typologie des systèmes agraires 

fiches élèves fournies
https://youtu.be/_sMQALq30wQ

Dossier Canopé pp.20-21

agricultures vivrière, intensive,
manuelle, mécanisée, extensive,

productiviste, main-d’oeuvre

2) Combattre la faim
     dans le monde

3h

questionnaire Human : agriculture et modernité,
cartes sous-alimentation et famines politiques ;
résilience : exemples du zaï et de Fome Zero

https://youtu.be/CDWZrxoirUg
https://youtu.be/pwhSA7_5vG8

Manuel Belin 2016 4 p.235

mécanisation, Révolution verte, OGM,
sous-alimentation, famine,

disponibilité vs accès, sécurité
alimentaire, résilience agricole

3) Comment avoir une
     consommation
      responsable ?

3h

dépouillement des questionnaires hebdomadaires,
sélection et illustration des selfoods, débat sur la

consommation de viande, choix familiaux
(Carrefour, marchés, AMAP, labels, étiquettes)

Manuel Belin 2016 pp.248-249
(viande) et 244-245 (labels)
consignes élèves fournies

équilibre alimentaire, végétarien,
transition alimentaire, végétalien,
végan, souffrance animale, bio,
raisonné, équitable, circuit court

4) Un carburant fossile
       pour des cultures 

d’exportation
3h

études de cas sur le soja et l’élevage brésiliens ;
sur le pétrole saoudien ; cours magistral sur le marché

mondial avec food miles et vessel watch ;
activité interdisciplinaire géo-SPC sur le Coca 

Manuel Belin 2016 p.234
(Brésil) et pp.210-211 (Arabie)
https://www.marinetraffic.com/ 

activité Coca fournie

défrichement, front pionnier,
déforestation, food miles, libre-

échange, mondialisation, ressources
fossiles, GES, conflit d’usage

HVC) Réflexions sur les 
régimes alimentaires

1h

activité interdisciplinaire géo-SVT
autour des photographies de Peter Menzel

fournie
régime, culture, acceptabilité,

malnutrition, surpoids, obésité, diabète,
cholestérol, risques cardio-vasculaires

Atelier Santé-Goût-Terroir
« Le potager oublié »

3h

1ère séance : dégustation comparée de légumes
2ème séance : visite de jardins ouvriers 

3ème séance : 1/2 groupes 1h potager, 1h en cuisine

https://www.sante-gout-
terroir.com/ 

Évaluation : réalisation des selfoods, contrôle classique sur documents, participation aux ateliers de Santé-Goût-Terroir

https://youtu.be/_sMQALq30wQ
https://www.sante-gout-terroir.com/
https://www.sante-gout-terroir.com/
https://www.marinetraffic.com/
https://youtu.be/pwhSA7_5vG8
https://youtu.be/CDWZrxoirUg
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/human/agriculture_projet_pedagogique_human.pdf

