Module 3

FICHE-INFO
C4

Zéro déchet

Intervention UNITE 4 :
Emballage alimentaire
Les apprenants observent leur propre utilisation
des emballages pendant une semaine en relevant
le défi "Zéro emballage" et examinent l'impact de
leur utilisation excessive.
En analysant les résultats, les apprenants
discutent des différentes utilisations, de la
consommation dans un système alimentaire local
et des mesures à prendre pour réduire la quantité.
En analysant les résultats, les apprenants
discutent des différentes utilisations, en se
référant à la consommation au sein d'un système
alimentaire local et aux actions qui pourraient être
prises pour réduire la quantité.
Enfin, les apprenants recherchent les possibilités
de vente en vrac dans la région et décident s'ils
seraient prêts à inclure ces produits dans leur liste
de courses.

Temps de préparation

Prérequis

Durée estimée

60 minutes

9h
Capacités spécifiques

Réfléchir à mon propre comportement alimentaire.
Identifier les types d'emballage.
Reconnaître l'impact de mon comportement et de ma consommation
Introduire des modèles de "meilleures pratiques" dans ma propre vie.
Objectif d'apprentissage de cette unité
Apprendre à connaître les matériaux d'emballage, leurs effets et les
alternatives. Réflexion sur son propre comportement.
Concept de prévention des déchets.
Résultats d'apprentissage
Cartes mentale, journal d'apprentissage
Matériels/Média
Article de journal sur la question des emballages alimentaires + site web Zéro
Gaspillage + photo du marché de producteurs locaux et du super/
hypermarché local.
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Durée estimée
(min)

Organisation

Méthodologie-Notes didactiques / Mise en œuvre

Matériels/Média

Introduction du sujet. RESSOURCE 1

60
Confrontation

G
CE

60

G

Reconstitution

CE

60
Intervention/
Interaction

Photos,
Ordinateur,
Internet,

G

G

Déconstruction

CE

Réflexion

Papier, stylos

CE

100

60

L'enseignant distribue un article de presse sur le thème des emballages
alimentaires, dans lequel sont présentés les effets et les solutions possibles.
Ordinateur
Les apprenants analysent l'article en travail de groupe et le présentent en
plénière. RESSOURCE 2
Internet
Papier, stylos La création d'un paper-board des points les plus importants suit.
Tableaux
L'enseignant présente aux apprenants le site web du défi zéro déchet :
pendant une semaine, les emballages sont collectés pour être analysés en
classe. Les apprenants s'inscrivent volontairement. RESSOURCE 3

Padlet

Paper-board
Papier, stylos

Tableaux
CE

Papier, stylos

Les emballages collectés sont présentés dans la classe et les apprenants
échangent des idées et écrivent leurs observations dans le journal
d'apprentissage. La construction en plénière d'une carte mentale sur les
fonctions et les effets des emballages suit, élargie par rapport à la carte
mentale de l'article. L'enseignant soutient, valide et ajoute toute
information manquante. RESSOURCE 4
L'enseignant présente une photo de deux types de marchés (aliments
emballés dans un supermarché et aliments non emballés dans un marché)
prise quelque part dans la région. Les apprenants organisés en groupe
décrivent ce qu'ils voient. L'enseignant demande aux apprenants si ce type
de photos a pu être pris dans la région, en créant une liste des possibilités
d'emplacement. Lors de la présentation au grand groupe, l'enseignant
résume les idées sous forme de points dans le paper-board.
L'enseignant demande quels sont les impacts de ces deux types de
marchés.
Discussion en petits groupes et d'une présentation en plénière.
En complément ou en option:
Recherche et visite de magasins régionaux en petits groupes avec la
possibilité d'interroger les employés et les clients.
Les apprenants incorporent les résultats dans la carte mentale.
Les apprenants réfléchissent en petits groupes à leurs propres conclusions
sur le défi "zéro déchet" et leur expérience.
Ils créent un journal d'apprentissage sur ce qu'ils peuvent et veulent
changer dans leur consommation d'emballages à long terme ou ce qu'ils ne
peuvent et ne veulent pas faire.
Quels sont les changements de comportement qui subsistent et pour
quelles raisons ?

CE : classe entière, G : travail en groupe
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