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Module 3

Module 3 
• Type: sensibilisation et

professionalisation
• Durée estimée: 30-40 heures
• Niveau: BTS, licence pro
• Cuisine, SALD, mapping, critères

de durabilité, nutrition, modèle
d'entreprise

Connaissez-vous bien la région où vous vivez ? Y a-t-il des 
producteurs locaux ? D'où proviennent réellement les 
aliments que vous mangez ? Comment pouvez-vous manger 
vos plats préférés tout en prenant soin de votre santé, de 
l'environnement, de l'économie locale et de tous les 
membres de votre communauté qui pourraient bénéficier 
du commerce équitable ? 
Ce module doit permettre aux apprenants de prendre 
conscience de leur environnement local et de faire des choix 
plus éclairés et plus conscients en tenant compte de 
l'origine de leur aliments.

Pour cela, les apprenants doivent appliquer des processus 
de réflexion et de négociation approfondis. Il ne s'agit pas 
de créer des solutions parfaites pour un système 
alimentaire local durable, mais plutôt d'initier des 
processus de réflexion critique et de rechercher des 
options réalisables en utilisant leurs plats préférés comme 
études de cas. En examinant la consommation 
personnelle et en la mettant en relation avec l'agriculture 
et la durabilité, il devrait apparaître clairement que les 
solutions dans ces domaines nécessitent toujours une 
volonté de compromis.

FAÇONNER SON 
ENVIRONNEMENT POUR UNE 
ALIMENTATION DURABLE

Kit pédagogique
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C2

C1

C6 C3

C5

C7

C4C8

Décider, planifier, 
préparer et manger 
le plat préféré du 
groupe.  
Résultats 
d'apprentissage :  
Le plat préféré 
Se confronter à 
un exemple 
concret

Analyser le plat 
préféré en fonction 
des critères de 
durabilité définis 
Résultats 
d'apprentissage :  
Cartes d'ingrédients 
colorées & 
complétées  
Reconstitution de 
la situation 
actuelle

Traiter les 
différents 
éléments dans le 
cadre d'un jeu  
Résultats 
d'apprentissage :  
Suggestions 
d'amélioration des 
ingrédients  
Intervention et 
interaction

Optimisation des  
plats sur la base des 
fiches d'ingrédients 
& optimisation 
régionale 
Résultats 
d'apprentissage :  
Planifier l'achat des 
ingrédients et 
préparer le plat 
Plan d'action 
régional 
Comparer les 
situations actuelle et 
cible ; trouver des 
solutions de 
compromis.  
Déconstruction

Préparer et réfléchir 
au plat
Résultats 
d'apprentissage :   
Plat favori durable 
OU plat durable 
favori Réflexion et  
évaluation

COMPOSITION DU MODULE

B 
Reconstitution

D 
Déconstruction

C
Intervention 

et 
interaction

E
Réflexion 

et 
évaluation

A
Confrontation

Kit pédagogique
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Capacités générales
 Comprendre les bases de la pensée systémique.
 Etre capable de considérer les dilemmes et les problèmes, ainsi que les tensions et les

conflits à partir de différentes perspectives.
 Coopérer avec les autres de manière à clarifier sa propre vision du monde et celle des autres et à 

percevoir que d'autres systèmes et perspectives sont envisageables/possibles.
 Apporter une contribution positive aux autres personnes, à leur environnement social et

environnemental, tant au niveau local que mondial.
 Agir en faisant preuve d'esprit critique et de pragmatisme.

Capacités spécifiques
 Comprendre les interconnexions entre les systèmes naturels, sociaux et économiques et

comment ils fonctionnent.
 Comprendre que votre façon de penser, de vivre et d'agir a une influence sur la durabilité

future.
 Comprendre le besoin urgent de changement, en s'éloignant des pratiques non durables

pour aller vers une meilleure qualité de vie, l'égalité, la solidarité et la durabilité écologique.
 Comprendre la nécessité d'un esprit critique, d'une vision et d'une créativité pour planifier

l'avenir et lancer des processus de changement.
 Être capable d'utiliser l'environnement naturel, social et construit - y compris sa propre

entreprise/ferme - comme contexte et source de développement professionnel.
 Etre prêt à remettre en question des opinions fondées sur des actions non durables

Kit pédagogique
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APERÇU GÉNÉRAL

Pourquoi ? Quoi ? 
Contenu

Comment ?

Méthode/procedure

Qui/avec qui ?
Contexte social

A

Confrontation
Se confronter 
à un exemple 
concret
Durée estimée : 

6-8 heures

Objectif :

Découvrir le sujet 
et susciter l'intérêt

Capacités 
spécifiques : 
Voir la fiche-info

Choisir, organiser, 
préparer et manger le 
plat préféré du 
groupe 
Résultats 
d'apprentissage :  
Plat préféré

 

Les élèves peuvent 
choisir eux-mêmes 
le plat qu'ils 
préfèrent. Ils 
peuvent rechercher 
des recettes, 
planifier leurs 
achats, acheter les 
produits, préparer et 
manger le plat.

Travaux de groupes 
(3 à 5 personnes, 
en fonction du 
nombre de places 
en cuisine)

L'enseignant peut 
également suggérer 
des plats favoris 
typiques, comme 
des plats simples ne 
comportant pas trop 
d'ingrédients. Par 
exemple : Schnitzel, 
Kaiserschmarrn, 
pizza, spaghetti 
bolognaise,...

Pourquoi ? Quoi ? 
Contenu

B
Reconstitution
de la situation 
actuelle

3-5 heures

Objectif : 
Familiarisation  avec 
les critères de 
durabilité. 
Contextualisation de 
l'alimentation, 
construction d'unités 
pour mesurer les 
critères individuels

Capacités générales : 
Réfléchir aux progrès 
individuels en utilisant 
un journal 
d'apprentissage

Analyser un 
plat favori 
selon les 
critères de 
durabilité 
définis

Résultats 
d'apprentis-
sage : 
Fiches 
d'ingrédients 
complètes avec 
code couleur

Les élèves 
conçoivent les 
fiches en 
positionnant les 
ingrédients de 
leur plat préféré 
selon les 
critères définis.

Travaux de 
groupes
(Mêmes groupes 
que 
précédemment)

Les fiches 
d'ingrédients 
correspondant à 
un plat utiliseront 
la même couleur 
de base.

Avec quels 
moyens ?

Médias, matériel 
nécessaire

Avec quels 
moyens ? 

Médias, matériel 
nécessaire

Qui/avec qui ?
Contexte social

Comment ?

Durée estimée : 

Partie du 
module

Partie du 
module Méthode/procedure

Kit pédagogique
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APERÇU GÉNÉRAL

Pourquoi ? Quoi ?
Contenu

Comment ?
Méthode/procedure

Qui/avec qui ? 

Contexte social

Avec quels 
moyens ? 

Médias, matériel 
nécessaire

C
Intervention 
et  
Interaction

C0
Connaissez-
vous bien votre
 région ?  

Durée estimée :
10-25 heures

Objectif : 
Avoir une 
meilleure vue 
d'ensemble de 
la région
Capacités 
générales : 
Poser des 
questions 
pertinentes,
Présenter des 
informations 
pertinentes

Apprendre à 
connaître les 
structures 
régionales 
(exploitations 
agricoles, 
entreprises et 
autres parties 
prenantes 
d'intérêt).
Productions 
alimentaires 
régionales et 
systèmes 
alimentaires

Résultats 
d'apprentissage : 
Modéliser le 
système 
alimentaire de la 
région d'origine 
(cartes, SIG, etc.)

Les élèves développent une vue 
d'ensemble de leur environnement/
milieu de vie en reconstituant leur 
région.

Réalisation de modèles en classe : 
Carte SI G,maisons ou cartes, épingles 
avec descriptions, etc.

Visite de terrain, visites 
d'exploitations/entreprises, visites 
d'autorités publiques ayant de bonnes 
pratiques (éventuellement en dehors 
de la région pour ouvrir le champ de 
vision), etc. 
Répondre aux questions et présenter 
le modèle et construire la chaîne 
d'approvisionnement :

1. D'où vient la nourriture ?
2. Quelles sont les exploitations
agricoles (ou autres acteurs) basées
dans la ville/région/pays ? (dessiner
des cercles - mesurer les distances)
3. Qu'est-ce que le "local" ?
4. Quels aliments sont disponibles
localement et comment sont-ils
produits ?
5. Qu'est-ce qui n'est pas disponible ?
6. Les aliments de la boîte noire -
origine non traçable ?

Travaux de 
groupes 
(mêmes 
groupes que 
précédemment

Classe 
entière  

Interactions 
avec les acteurs 
(exploitations 
agricoles, 
entreprises, 
structures et  
entreprises 
publiques)...

Questionnaires, 
questions lors 
d'entretiens, 
profils des 
fermes ou des 
entreprises,  
recherche 
Internet, …

Unité du 
module

Kit pédagogique
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Autres unités possibles dans la partie  "intervention et interaction" du module : Elles peuvent être traitées à la suite  ou en 
éléments individuels, en fonction des ressources et des besoins disponibles.

Pourquoi ? Quoi ?
Contenu

Comment ?
Méthode / procedure

Qui/avec qui ? 

C1
Qu'est-ce qui 
est de saison 
dans votre 
région ? 

Objectif :
Connaitre la 
saisonnalité des 
produits régionaux

Capacités générales :
• Développer et justifier vos
propres solutions ou
approches.
• Préparer un discours
structuré.

Unité 1 : Saisonnalité

Résultats des 
apprentissages  :  
Calendrier 
saisonnier régional 
Comment cela est-il 
en lien avec votre 
repas favori ?

Qu'est-ce qui est 
disponible localement et 
quand (pendant quelle 
saison de l'année) 
Bibliogrgaphie et 
discussions avec des 
acteurs
Créer un calendrier 
saisonnier basé sur la 
première partie, pour la 
région

Classe entière,  
Travaux de 
groupes

Entretiens,  
bibliographie,  
internet, 
visites

C2
La durabilité
en pratique  

Après  

de la situation 
actuelle (voir ci-
dessus) OU en 
tant que 
séquence 
indépendante 

Objectif :
Transfert de méthodes et 
de connaissances 
techniques pour évaluer la 
durabilité économique d'au 
moins deux acteurs du 
système alimentaire local 
(par exemple, des 
entreprises)

Unité  2 :
 Modèles 
d'exploitations 
agricoles/entreprises 
de la région, axés sur 
l'écologie et 
l'économie

Définition et application 
d'outils d'évaluation des 
critères de durabilité

Évaluation et comparaison 
des entités

Outils 
d'évaluation, 
diagramme en 
araignée, 
visites

C3
Il n'est jamais 
trop tard 
pour la 
solidarité  

Objectif :
Aperçu général des 
conditions sociales en 
production agricole - 
prenant en compte les 
aspects régionaux et 
généraux

Unité  3 : 
Production du 
commerce 
équitable mettant 
l'accent sur la 
dimension sociale.

Le point d'entrée est 
constitué par les 
 ingrédients "exotiques" du 
plat préféré (par exemple, 
le poivre, la vanille, etc.). En 
cas d'absence d'ingrédients 
exotiques, le cacao pourra 
être utilisé pour cette 
séquence).
Questions directrices : 
Comment ce produit est-il 
fabriqué ? Qui gagne la plus 
grande part en vendant du 
cacao dans l'épicerie 
locale ? Que se passe-t-il 
dans le système alimentaire 
local concernant les 
paiements équitables ? 
etc...

Classe entière, 
Travaux de 
groupes

Film  
Internet, 
Bibliographie,  
Livrets , 
Facultatif:  
Visite

Contexte social

Avec quels 
moyens ? 

Médias, matériel 
nécessaire

Classe entière, 
travaux de 
groupes 

Après  
reconstitution 
de la situation 
actuelle (voir ci-
dessus) OU en 
tant que 
séquence 
indépendante 

Après  

de la situation 
actuelle (voir ci-
dessus) OU en 
tant que 
séquence 
indépendante 

reconstitution 

reconstitution 

Unité de 
la partie C

Kit pédagogique
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Module 3

APERÇU GÉNÉRAL

Pourquoi ? Quoi ?
Contenu

Comment ?
Méthode / procedure

Qui/avec qui ? 

Contexte social

C4
Uniquement 
de la 
nourriture - 
zero déchet - 

Objectif :
Connaitre l'impact des 
matériaux d'emballage et 
comment les étudier

Unité  4 :
Emballage 
alimentaire

Questions/critères...  
Combien d'emballages 
consommons-nous 
pendant un mois?

Défi zéro déchet

Rechercher comment 
trouver des alternativ es 
sans emballages dans la 
région.

Classe entière,  
Travaux de 
groupes

Film
Bibliographie ,
Facultatif  :  
Visite

C5
Comment la 
région se 
nourrit-elle? 

Objectif :
Se sensibiliser à la 
consommation locale 
durable

Unité  5 :
Analyse 
nutritionnelle, 
physiologique, 
et sensorielle 
des aliments

Intégrer notre 
consommation dans son 
contexte régional aux 
niveaux socioculturel et 
physique. Quels facteurs 
jouent un rôle dans ce que 
nous choisissons de 
manger ou de boire ? À 
quoi ressemblerait une 
alimentation saine et 
durable adaptée au 
système alimentaire local  ?

Classe entière,  
Travaux de 
groupes

Film  Internet  
Bibliographie  
Livrets

C6
Gaspillage 
alimentaire

Objectif :
Connaitre les défis de 
pertes et de gaspillage 
alimentaires et comment y 
remédier

Unité  6 :
Gaspillage 
alimentaire

Echanges avec les acteurs, 
discuter et évaluer le 
gaspillage alimentaire dans 
le système alimentaire 
local.

Classe entière,  
Travaux de 
groupes

Films, 
intervenants,  
visites

C7
Au delà de la 
concurrence  

Objectif :
Connaître le concept 
de souveraineté 
alimentaire (SA)

Unité 7: 
Souveraineté 
alimentaire et 
agriculture 
mondiale
Représentation 
régionale de la SA

Qu'est-est-ce que la SA  ?
D'où vient le concept de 
SA ? Comment pouvons-
nous envisager le 
système alimentaire local 
en termes de SA ?

Classe entière,  
Travaux de 
groupes

Films  
Bibliographie  
Facultatif  :  
Visites

Après  

de la situation 
actuelle (voir ci-
dessus) OU en 
tant que 
séquence 
indépendante 

Après  

de la situation 
actuelle (voir ci-
dessus) OU en 
tant que 
séquence 
indépendante 

Après  

de la situation 
actuelle (voir ci-
dessus) OU en 
tant que 
séquence 
indépendante 

Après  

de la situation 
actuelle (voir ci-
dessus) OU en 
tant que 
séquence 
indépendante 

reconstitution 

reconstitution 

reconstitution 

reconstitution 

Unité de 
la partie C

Avec quels 
moyens ? 

Médias, matériel 
nécessaire

Kit pédagogique
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Pourquoi ? Quoi ?
Contenu

Comment ?

Méthode/procédure

Qui/avec qui ?

Contexte social

D
Déconstruction

Durée estimée :
6-8 heures

Objectif : 
Sensibilisation à la 
consommation locale 
et durable ou 
comment améliorer la 
durabilité régionale.

Résultats 
d'apprentissage 1 :
“Plats favoris durables”

Résultats 
d'apprentissage 2 :  
Plan d'action régional  
Accéder à la durabilité de 
l'alimentation locale de la 
région et proposer des 
améliorations aux parties 
prenantes. Communiquer 
avec les principaux acteurs 
locaux (décideurs, 
organisations sectorielles, 
associations citoyennes) 
sur la situation actuelle et 
les suggestions des 
classes. identifier et 
utiliser des critères de 
durabilité pour évaluer les 
systèmes alimentaires 
locaux.

Optimisation des 
plats des groupes à 
l'aide des cartes 
d'ingrédients avec les 
résultats cibles au 
verso ; planification 
des achats durables 
et locaux, 
préparation des plats.
Application du 
modèle ou 
proposition de 
changements pour 
optimiser le système 
alimentaire régional.
Comparer la situation 
actuelle et la 
situation cible et 
trouver des solutions 
de compromis.

Groupes des 
plats favoris

En petits 
groupes 

Classe entière

Plats favoris 
fabriqués avec 
des ingrédients 
locaux provenant 
d'un système 
alimentaire 
durable

APERÇU GÉNÉRAL

Partie du 
module

Avec quels 
moyens ? 

Médias, matériel 
nécessaire

Kit pédagogique
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APERÇU GÉNÉRAL

Pourquoi ? Quoi ?
Contenu

Comment ?
Méthode/Procédure

Qui/avec 
qui ?

Organisation

Avec quels 
moyens ? 

Matériels et 
équipement

E
Réflexion
et  
évaluation

Durée estimée:
2-4 heures
de cours

Objectif :
L'impact de nos habitudes 
alimentaires individuelles 
sur les systèmes 
alimentaires régionaux et 
mondiaux - présent et 
futur

Résultats   
d'apprentissage :  
Plan d'action pour 
la consommation 
alimentaire future

Discussion et réflexion 
sur les divers processus 
d'apprentissage en 
mettant l'accent sur le 
comportement 
nutritionnel personnel 
sur la base des points 
suivants** (voir ci-
dessous)

Classe entière
Travail 
individuel 
animé par 
l'enseignant 

Possible: 
Un défi en ligne 
sur les décisions 
de 
consommation 
durable, par 
exemple : un 
court clip 
YouTube "J'achète 
ce produit parce 
que...".

**) Points à retenir :

Les apprenants doivent commencer à comprendre les bases de la pensée systémique.

Les apprenants doivent comprendre les interconnexions entre les systèmes naturels, sociaux et économiques, et leur 

fonctionnement. Les apprenants perçoivent que leurs pensées, leurs choix de vie et leurs actions ont une influence sur la 

durabilité future.

Les apprenants apprécient le besoin urgent de changement, en s'éloignant des pratiques non durables, vers une 

meilleure qualité de vie, l'égalité, la solidarité et la durabilité écologique.

Les apprenants comprendront la nécessité d'une réflexion critique, d'une vision et d'une pensée créative pour planifier 

l'avenir et initier des processus de transformation. 

Les apprenants seront capables de considérer les dilemmes et les problèmes, ainsi que les tensions et les conflits, de 

différents points de vue.

Les apprenants seront capables d'utiliser les environnements naturels, sociaux et construits, y compris leur propre 

entreprise/ferme, comme contexte et source de développement professionnel.

Les apprenants ont démontré qu'ils pouvaient coopérer avec les autres d'une manière qui les aide à mieux comprendre 

leur propre vision du monde et celle des autres, et à comprendre que d'autres systèmes et perspectives sont possibles.

Les apprenants sont des personnes qui apportent une contribution positive à d'autres personnes et à leur 

environnement social et environnemental, tant au niveau local que mondial. 

Les apprenants sont des personnes qui sont prêtes à remettre en question les opinions fondées sur des actions non 

durables.

Les apprenants sont des personnes qui appliquent une pensée critique et agissent de manière pragmatique.

Partie du 
module

Kit pédagogique




