
  

 

Mon remue-méninge : 

 

  

 

  

Mon plan de travail en 8 étapes :  

1- En solo et à la maison en amont Je m’informe, Je découvre Comment répondre de manière durable aux 

besoins alimentaires croissants de la population mondiale ? dans le padlet ci-dessous :  

https://padlet.com/cecile_nicolas_lyon/n7zxhr4xj7uvpndi 

 

2- En groupe, en classe Notre tour du monde en 6 recettes : un groupe = un dossier = une recette = une fiche de 

travail ! 

Mon groupe : ………………………………………………………………… 

Ma recette : …………………………………………………….     Pays : …………………………………………………………….. 

 

3- Mise en commun en classe des travaux de groupe sur un planisphère : localisation + fiche de travail 

 

4- En groupe et en classe A la recherche de solutions pour les recettes de demain ! Restitution orale/groupe 

 

5- Mise en commun en classe des solutions dans un livret   Nos recettes-solutions 

 

6- Travail individuel en dehors de la classe Parcours artistique et culturel Nourrir, une situation contrastée - 

opposée   entre pays développés et en développement  

 

7- En solo et à la maison Je résume, je révise à partir du padlet ci-dessous :  

               https://fr.padlet.com/cecilenicolas1/gkrguqrwk8bcmdbg 

Evaluation QCM Pronote 

 

8- On expose en classe ! Sur le blog du collège ! 

                                                                                                                        

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Créateurs des recettes de demain 

 

  Mieux ? 

 

« La recette du succès », d’un travail réussi ? J’ai toujours mon porte-vue projet Marguerite Créateurs 

de recettes de demain en classe 

Mes notes personnelles, mes idées, mon espace pense-bête  

 

https://padlet.com/cecile_nicolas_lyon/n7zxhr4xj7uvpndi
https://fr.padlet.com/cecilenicolas1/gkrguqrwk8bcmdbg


Nom :  

Prénom :  

  

  EXPERT 

 

MAITRISE 

 

EN COURS 

D’ACQUISITION 

 

NON 

MAITRISE 

 

NON EVALUE 

 

D1.4 Comprendre le langage 
des arts 

     

D2 : Coopération et réalisation 
de projet – travailler en groupe 

     

       D2 : Organiser son travail 
personnel – Utiliser des espaces 
collaboratifs 

     

D4 : Connaître les responsabilités sur 
l’environnement 

     

D5 : Identifier et comprendre les 
enjeux du développement humain 

     

       Se repérer dans l’espace      

Analyser et comprendre des 
documents 

     

Ecrire pour construire sa pensée, 
raisonner 

     

D2 : Mémoriser et réutiliser ses 
connaissances 

     

 

Je découvre   Nourrir 9 milliards d’êtres humains en 2050 

Comment faire pour que 9 milliards d’humains arrivent à manger à leur faim ? Et ce, alors 

même les contraintes, notamment environnementales, se font de plus en plus 

pressantes : l’agriculture consomme en effet 70% de l’eau douce de la planète et 

contribue pour 25% aux émissions de CO2 (dioxyde de carbone) et à 50% de celles de 

méthane, gaz à effet de serre contribuant au changement global. Difficile donc 

d’augmenter la production sans remettre à plat les modes de culture et de consommation 

actuels. Il ne s’agit bien entendu pas de demander aux plus pauvres de restreindre leur 

alimentation. En revanche, il faudrait infléchir les modes de consommation dans les pays 

développés mais aussi dans les pays émergents (comme la Chine, l’Inde, le Brésil) où les 

habitudes alimentaires sont en plein bouleversement : la hausse des revenus 

s’accompagnant d’une hausse de la consommation. 
         D’après Catherine Bernard, slate.fr, 2012 

 

1- En rouge, souligne les contraintes environnementales liées à l’agriculture. 

2- En bleu, souligne ce qui pourrait permettre d’assurer une alimentation suffisante aux 

9 milliards d’humains en respectant le développement durable.  

        


