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FICHE-INFO

B Il n'y a pas de plan(ète) B

Reconstruction de la 
situation actuelle

Analyser le plat préféré selon des critères de 
durabilité prédéfinis.

Pour chacun des ingrédients requis, les apprenants 
remplissent des cartes d'index guidées par des 
critères. Les cartes sont classées par un schéma de 
couleurs basé sur les groupes d'aliments. Les fiches 
d'ingrédients montrent "l'état actuel" des aliments 
sélectionnés.

Temps de préparation Prérequis Durée estimée

40 minutes 5h

Capacités spécifiques

Choisir des aliments pour un plat sain en utilisant les ressources disponibles.

Objectif d'apprentissage de cette partie

Familiarisation avec les critères de durabilité lors de l'achat d'aliments

Fiches d'ingrédients complètes avec code couleur
Définition et clarification des critères de l'alimentation durable 

Plan d'action

Matériels/Média

Salle de classe ou de groupe, stylos et papier,
Cartes d'ingrédients codifiées par couleur pour chaque plat en utilisant les 
mêmes couleurs de base ; Factures d'achats et d'emballages alimentaires; 

Factures d'achats et d'emballages alimentaires, tablette.

Critère de durabilité Evaluation de l'ingrédient 

Régionalité __________________  km 

Saisonnalité                                     oui non 

Production biologique     oui  non

Prix / 100 g __________________ € 

Commerce équitable   oui non

Type d'emballage/ weight ___________ / _________g 

Ingredient:

 

 

________________________________________________ 

Nutrition 
Mauvais         Moyen           Sain 

Goût   ☹         Bon   Mauvais 

Végétal ou animal Végétal    Animal

Criteria of sustainability Evaluation of actual status

Regionality: __________________ km

Seasonality yes ☹ no

Organic production yes ☹ no

Price / 100 g __________________ €

Fair Trade yes ☹ no

Packaging type / weight ___________ / _________g

 

Ingredient: 

 

________________________________________________

Health
Not healthy   neutral healthy

Taste tasty ☹ not tasty

Plant vs. animal produce Plant pr.☹ Animal pr.

Résultat d'apprentissage
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Durée estimée 
(min) Organisation Matériels/ Média Méthodologie-Notes didactiques / Mise en œuvre

30

Confrontation

L

TI

CE

Poster,
Déclarations,

Film,
Internet,  

PC, 
RESSOURCE 1

L'enseignant fait des déclarations aux apprenants sur le sujet telles que leurs 
achats quotidiens ont un impact majeur sur les conditions de vie sur la 
planète Terre. Les solutions possibles à cette affirmation sont discutées.

Option : Si possible, le magasin de l'école peut être visité

90

Reconstitution

G
CE

G

G

Cartes 
d'ingrédients 

Emballage 
alimentaire,  

Factures 

L'enseignant présente les cartes d'ingrédients montrant les critères de 
sélection d'une alimentation durable, en utilisant un exemple concret. Les 
apprenants sont invités à analyser les aliments qu'ils ont achetés en fonction 
de ces critères et à noter les résultats sur leurs cartes. Chaque aliment ou 
ingrédient reçoit sa propre carte, qui est affectée aux groupes de la pyramide 
alimentaire codés par couleur.

Facultatif : L'enseignant encourage les apprenants à créer leurs propres cartes 
d'ingrédients en expliquant d'abord les critères de nutrition durable, puis en 
demandant aux apprenants de travailler en petits groupes pour concevoir leur 
propre carte, et enfin en demandant à la classe de comparer ces cartes et de se 
mettre d'accord sur une carte d'ingrédients commune à tout le groupe.

75

Interventions/
Intéractions

G

CE

G

G

Cartes 
d'ingrédients 
complétées, 

pyramide 
alimentaire

Partie A

Les apprenants sont répartis en groupes sur la base des groupes d'aliments. 
Les apprenants classent ensuite les ingrédients en fonction de leur degré de 
satisfaction aux critères de durabilité. Les résultats sont présentés et discutés 
en plénière. Il s'agit de comparer les décisions d'achat des apprenants. 
L'enseignant modère ce processus, en précisant quels choix alimentaires 
doivent être comparés.

Option supplémentaire : Les apprenants forment de nouveaux groupes et jouent 
au " quatuor " avec les cartes d'ingrédients. Le but est d'obtenir les ingrédients les 
plus durables. La durabilité est un atout !

30

Déconstruction
CE Learning diary

Les apprenants créent leur propre journal d'apprentissage, dans lequel ils 
travaillent sur trois questions concernant leur comportement de 
consommateur. Ils peuvent également créer leur propre bande dessinée 
pour ces trois questions.

25

Réflexion
CE Padlet

Les apprenants discutent du sujet "Il n'y a pas de plan(ète) B" et écrivent 
leurs opinions dans un padlet avec des subdivisions pour l'école et la 
région. Sous la direction de l'enseignant, ils arrivent à la conclusion que 
l'achat d'aliments régionaux peut apporter une contribution importante.

TI : travail individuel, CE : classe entière, G : travail en groupe, L : Lecture

RESSOURCE 2

Kit pédagogique




