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Module 1

Une seule santé, pour les 
Hommes et la planète

Selon la définition de la FAO proposée en 2010, les régimes 
alimentaires durables sont "des régimes qui limitent 
l'impact sur l'environnement tout en contribuant à la 
sécurité alimentaire nutritionnelle et à une vie saine pour 
les générations actuelles et futures ; les régimes durables 
contribuent à la protection et au respect de la biodiversité 
et des écosystèmes, sont culturellement acceptables, 
économiquement équitables et accessibles, abordables, 
nutritionnellement équilibrés et sains, et permettent 
d'optimiser les ressources humaines naturelles."

Le prisme de l'alimentation nous permet de distinguer les 
questions environnementales, sociales et économiques 
transversales qui sous-tendent le concept de systèmes 
alimentaires locaux et durables (SALD). Le module suivant 
soulève des questions relatives aux habitudes alimentaires 
des apprenants afin de sonder la relation entre les 
consommateurs et le système alimentaire (SA) dans son 
ensemble. Les apprenants prendront conscience des 
impacts environnementaux et sociaux des SA, et de leur 
capacité à contribuer par leurs choix quotidiens au 
développement de SA locaux et durables en tant que 
consommateurs et futurs professionnels de l'agro-
économie.

Objectif d'apprentissage : Informer les apprenants des impacts des systèmes alimentaires sur 
notre santé et l'environnement et de la façon dont cela est lié aux habitudes alimentaires.  

Module 1
• Type : sensibilisation
• Temps de préparation estimé : 4h30 à 5h
• Durée estimée : 4 à 5 heures
• Niveau: Bac pro, BTS
• Nutrition, régime alimentaire, environnement,

système alimentaire, choix personnels.

Capacités spécifiques
 Analyser les chaînes agro-alimentaires, leurs acteurs et inter-relations
 Comprendre ce qu'est un système alimentaire
 Etre capable de définir et décrire ce qu'est un régime équilibré

 Analyser les problématiques sociales, économiques et environnementales d'un système alimentaire
 Prendre conscience des conséquences de ses choix alimentaires :

habitudes alimentaires, impacts écologiques et éthiques
 Partager et tirer parti de ses connaissances (en famille, entre amis, etc.)

Capacités générales
 Organiser ses idées à l'aide d'un schéma
 Utiliser un questionnaire
 Mener une enquête
 Résumer et analyser des données
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Module 1

APERÇU GÉNÉRAL

Pourquoi ? Quoi ?
Contenu Comment ? Qui / avec qui ?

Organisation

Avec quels 
moyens ? 
Matériel 

nécessaire
Séquence 1

Durée 
estimée :
1 à 1,5 heures

Objectif : S'appuyer 
sur ce que les 
apprenants savent 
des chaînes agro-
alimentaires et des 
SA.

Capacités 
spécifiques :
• Analyser la
structure d'une
chaîne agro-
alimentaire, ses
acteurs et ses
interrelations.
• Comprendre ce
qu'est un système
alimentaire.

Vue d'ensemble des 
différents acteurs et 
ressources impliqués dans 
les processus de la 
fourche à la fourchette. 
Introduction aux concepts 
de filière et de système 
alimentaire.

Résultats d'apprentissage : 
- Schéma d'une chaîne
agro-alimentaire et d'un
système alimentaire
incluant les ressources
qu'il requiert.
- Définition conceptuelle
des systèmes alimentaires.

En identifiant les 
acteurs impliqués 
et les ressources 
nécessaires à 
leurs activités, les 
apprenants 
développent une 
représentation de 
ce que sont les 
systèmes 
alimentaires. 

Classe entière et 
travail individuel

Apprenants : 
Papier, crayons ou 
tableau.

Support de notes

Enseignant : 
Tableau 
Ressource 1

Pourquoi ? Quoi ?
Contenu Comment ? Qui / avec qui ? 

Organisation

Avec quels 
moyens ?
Matériel 

nécessaire
Séquence 2

Durée
estimée :
2 heures 
(+ travail à la 
maison) 

Objectif : 
Comprendre les 
impacts de son 
régime alimentaire 
sur sa santé et sur 
l'environnement.

Capacités 
spécifiques :
• Évaluer la
durabilité de la
production
alimentaire
• Montrer l'impact
de l'alimentation sur
la santé humaine.

- Exemple d'un régime
alimentaire sain et
durable

- Impacts de différents
types d'aliments sur
l'environnement

Résultats 
d'apprentissage : 
Double pyramide 
alimentaire et 
environnementale

En étudiant la double 
pyramide alimentaire 
et environnementale 
de Barilla, les appre-
nants se sensibilisent 
à une alimentation 
saine et à l'impact 
environnemental de la 
production alimen-
taire.

Les apprenants sont 
encouragés à réfléchir 
à ce que cela implique 
et à évaluer de 
manière critique les 
données fournies.

Temps en groupes 
et en classe entière

Apprenants :  
Ressource 2 
Ordinateur avec 
traitement de texte.

Enseignant : 
Ressource 3 
Ressource 4 
Ressource 5 

Séquence 
du 

module

Séquence 
du 

module
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APERÇU GÉNÉRAL

Pourquoi ? Quoi ?
Contenu Comment ? Qui / avec qui ?

Organisation

Avec quels 
moyens ? 
Matériel 

nécessaire
Séquence 3

Durée
estimée : 
1 heure
(+ travail à la 
maison)

Objectif : 
Comprendre ce 
qu'est un régime 
alimentaire durable 

Capacités 
spécifiques

• Être capable de
définir et de décrire
ce qu'est une
alimentation
équilibrée.

En utilisant les 
connaissances acquises 
au cours de la séquence 
précédente, les 
apprenants construisent 
la définition d'une 
alimentation durable.
Travail d'analyse de ses 
habitudes alimentaires.
Résultat 
d'apprentissage :
schéma d'une 
alimentation durable

Les apprenants sont 
guidés dans 
l'identification des 
composantes d'un 
régime alimentaire 
durable, selon la 
définition de la FAO. 
Ils mènent une 
recherche pour 
analyser les 
habitudes 
alimentaires de leur 
famille.

En groupe ou 
binôme

Travail individuel

Classe entière

En famille (travail 
à la maison)

Apprenants :
Papier, stylos,
ordinateur
Ressource 7

Enseignant : 
Tableau
Ressource 6

Pourquoi ? Quoi ?
Contenu Comment ? Qui / avec qui ?

Organisation

Avec quels 
moyens ? 
Matériel 

nécessaire
Séquence 4

Durée
estimée : 

1 à 1,5 heures

Objectif : faire des 
choix alimentaires 
plus responsables 

Capacités 
spécifiques : 

• Analyser les
enjeux
économiques,
sociétaux et
environnementaux
d'un système
alimentaire.
• Prendre
conscience des
conséquences de
ses choix
alimentaires

Analyse des habitudes 
alimentaires des 
apprenants. 

Formalisation des 
connaissances acquises 
au cours du module. 

Introduction du devoir-
maison évalué

Résultats 
d'apprentissage : 
Synthèse des habitudes 
alimentaires de la classe
Concepts de travail pour 
faire des choix 
alimentaires plus 
responsables 

Synthèse des 
résultats du 
questionnaire
afin de générer une 
description des 
habitudes 
alimentaires des 
apprenants et de 
leurs familles.

Prise en compte des 
connaissances 
acquises sur les 
régimes alimentaires 
durables et sains, et 
sur la réduction des 
impacts 
environnementaux 
de la production 
alimentaire.

En groupes

En classe entière

Apprenants :
Cahier

Enseignant : 
Tableau
Ressource 8
Ressource 9

Séquence 
du 

module

Séquence 
du 

module
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Pourquoi ? Quoi ?
Contenu Comment ? Qui / avec qui ? 

Organisation

Avec quels 
moyens ?
Matériel 
nécessaire

Evaluation

Devoir-maison 

Objectif : Évaluer les 
nouvelles capacités et 
connaissances acquises 
par les apprenants.

Capacités spécifiques : 

• Faire les meilleurs choix
pour créer un repas
durable et sain avec un
budget donné.

Créer des repas 
durables avec un 
budget donné.

Résultats 
d'apprentissage : 
- Proposition de 2
repas durables
coûtant 5€ et 15€
- Conception d'un
outil personnalisé
pour aider à faire des
choix éclairés.

Les apprenants se 
rendent dans des 
commerces 
alimentaires pour 
choisir les 
ingrédients dont ils 
ont besoin pour 
créer deux repas 
sains et durables 
avec un budget 
limité. Ils doivent 
décrire le 
raisonnement qui 
sous-tend leurs 
choix de magasins 
et de produits.

Travail individuel Apprenants : 
Commerces 
alimentaires, 
appareil photo, 
papier et stylo, 
ordinateur (ppt, 
Word)

Pourquoi ? Quoi ?
Contenu Comment ?

Qui / avec qui ?
Organisation

Avec quels 
moyens ?
Matériel 

nécessaire
Réinvesti-
ssement des 
connaissances 
et compétences 
acquises

Objectif : 
Renforcer les 
connaissances 
et les 
compétences 
acquises 

Capacités
spécifiques 
• Partager et
exploiter ses
connaissances
avec d'autres
personnes
(famille, amis,
etc.)

Option 1: Participation à un 
festival sur l'alimentation 
(ex : Alimenterre)
Résultat d'apprentissage : 
Recettes de repas 
durables et construction 
de leur double pyramide

Option 2: Publication de 
vidéos sur les réseaux 
sociaux
Résultat d'apprentissage : 
Vidéos sur les réseaux 
sociaux sur les régimes 
alimentaires durables

Option 3 : Tenir un stand 
pour informer les gens sur 
les régimes alimentaires 
durables. 

Option 1 :
Les apprenants créent un 
repas de midi durable et 
sain avec explications 
pour un festival 
alimentaire. 

Option 2:
Les apprenants 
recherchent des 
personnes qui traitent des 
questions alimentaires sur 
les réseaux sociaux puis 
partagent leurs 
conclusions.

Option 3:
Les apprenants montent 
un stand pour permettre 
aux passants de goûter 
des aliments sains et 
durables tout en les 
informant sur les 
questions relatives au 
système alimentaire.

APERÇU GÉNÉRAL

Apprenants : 
commerces 
alimentaires, 
papier et stylos, 
pancartes, 
ordinateur et  
logiciels (ppt, Word, 
Excel), festivals, 
cantines scolaires.

Travail 
individuel et en 

groupe.

Festivals

Cantine

Séquence 
du 

module

Séquence 
du 

module
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