Module 3

FICHE-INFO
C6

GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Intervention UNITE 6 :
Gaspillage alimentaire
Les apprenants examinent le défi du gaspillage
alimentaire de différents points de vue du
système alimentaire local :
• Ils recherchent des données sur les pertes et gaspillages
alimentaires au niveau national.

Temps de préparation

10h
Capacités spécifiques

Réfléchir à mon propre comportement alimentaire. (Facteurs d'influence)
Interpréter des chiffres, des données et des faits concernant l'agriculture
et tirer mes propres conclusions.
Objectif d'apprentissage de cette unité
Connaître le défi que représentent les pertes et le gaspillage
alimentaire et comment y remédier.

• Ils interrogent des acteurs de leur région, tels que des
magasins agricoles régionaux, des cuisines scolaires, des
restaurants, des épiceries, des boulangeries...

Résultats d'apprentissage

• Après l'évaluation des entretiens, les apprenants
préparent une mission d'observation des déchets et de
prévention des déchets.

• Enfin, ils discutent de l'impact des pertes et gaspillages
alimentaires sur l'environnement, l'économie et la faim dans
le monde.

Durée estimée

60 minutes

• Ils ont une conversation avec un producteur et
réfléchissent aux résultats.

• Ils identifient les différentes causes des pertes et du
gaspillage alimentaire - en tenant compte de la pyramide
des pertes alimentaires et du "Reduce Food Waste Toolkit"
de la FAO - et les mesures pour les éviter.

Prérequis

Graphiques, entreprise de transformation alimentaire,
enregistrements d'entretien, poster de la mission d'observation, lettre.
Matériels/Média
Salle de conférence adaptée avec bloc-notes / ordinateur avec projecteur pour
diffuser des films, conférenciers invités, stylo, papier, Ressources
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Durée estimée
(min)

Organisation

Matériels/Média

Méthodologie-Notes didactiques / Mise en œuvre
lntroduction du sujet par l'enseignant

100
Confrontation

CE
G

50

G

Reconstitution

CE

100
Intervention/
Interaction

G
CE

150

G

Déconstruction

CE

100
Réflexion

CE

L'enseignant présente une courte vidéo sur le gaspillage alimentaire, en
faisant la distinction entre la perte de nourriture, ce qui est perdu
pendant la préparation du produit pour le détaillant, et le gaspillage
alimentaire, ce qui est perdu une fois que le produit est prêt à être
vendu, dans le commerce de détail et pendant la consommation.
RESSOURCE 1 et RESSOURCE 2

Support de
présentation +
bloc-note /
ordinateur
avec
projecteur

L'enseignant annonce la visite d'une usine de transformation
alimentaire locale pour parler du gaspillage alimentaire. Les
apprenants forment des groupes et préparent des questions pour
l'invité. Les questions sont discutées en plénière et notées sur des
slides. À la fin, l'enseignant ajoute ses propres questions si elles n'ont
pas été abordées.

Stylos et papier

Les apprenants sont répartis en groupes de 3, chaque groupe se voit
attribuer un interlocuteur (restaurant, supermarché, boulangerie, cuisine
d'école, magasin agricole régional...).
Les groupes choisissent les questions appropriées au sujet (gaspillage
alimentaire) et présentent le guide d'entretien à la classe pour validation.
L'enseignant ajoute les questions manquantes si nécessaire.

Enregistreur
vocal,
Ordinateur

L'entretien se déroule pendant le temps libre des apprenants. Les faits
concrets sont résumés et présentés à la classe par le biais d'une
présentation créative (PowerPoint, images, ...). Ensuite, des discussions
de groupe ont lieu.

Support de
présentation,
bloc-note;
Internet,
Papier

Les apprenants reçoivent une mission d'observation à réaliser à
la maison. Dans l'unité suivante (C7) les résultats sont discutés en
"groupes de discussion" et enregistrés sur un poster. Ensuite, les
apprenants préparent un dossier sur le thème des déchets et de la
prévention des déchets. A l'aide d'observation, les produits sont
évalués par les apprenants. RESSOURCE 3

Pyramide du
gaspillage
alimentaire
Support de
présentation +
bloc-note

L'enseignant présente la pyramide du gaspillage alimentaire de la FAO.
Les apprenants décrivent les avantages et les inconvénients et quelques
exemples de chacune de ces possibilités à l'aide de leurs propres
recherches.
L'enseignant présente une vidéo sur les déclarations et les données
nationales sur le gaspillage alimentaire. Ensuite, deux articles sont
distribués, la classe est divisée en deux groupes et chaque groupe
présente l'un des articles à l'autre. A la fin, il est demandé à chaque
apprenant d'écrire une lettre à son futur moi dans 10 ans, en le
remerciant pour les bonnes mesures qu'il a prises à ce moment-là.
RESSOURCE 4, 8, 9 et RESSOURCE 5 et 7

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