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De tous les gestes quotid iens que nous posons, manger est un de ceux qui a le plus grand impact sur notre
envi ronnement, notre santé et notre société mondiali sée. En fa i sant des choix de consommation
«   responsable   », on peut contribuer à rédu i re ces impacts et fa i re usage de notre pouvoi r d ’ i nfluencer les
décideurs pour qu ’i ls adoptent des poli ti ques en faveur d ’une alimentation responsable, de quali té et
accessible à toutes et tous.
Choi si r des produi ts qu i préservent la quali té des sols, des eaux, de l’a i r et évi tent les pollutions, la
déforestation et l’épu i sement des ressources naturelles, opter pour des produi ts fabriqués dans les respect
des cond i tions de trava i l, préférer des produi ts i ssus du commerce équi table , privi lég ier des produi ts locaux
et de sa i son , souten i r des productions qu i encouragent l’autonomie économique de leurs producteurs…
Pour fa i re ses premiers pas vers une consommation responsable, chacun .e peut ag i r à des n iveaux très
d i fférents.
Dès lors, fourn i r aux jeunes des clés de compréhension sur les en jeux liés à leurs choix alimenta i res
devient un objecti f éducati f majeur. Cette lettre propose des outi ls pédagog iques pour décrypter les en jeux
liés à l’a limentation et montrer que de nombreuses alternatives exi stent pour consommer autrement.

Zoom sur quelques outils...
Pour parler consommation responsable, impacts sociaux et environnementaux et alternatives.

8 ans et plus 10 ans et plus 15 ans et plus

Même le lièvre comprend qu'il ne doit pas manger l'herbe de son terrier.
Proverbe chinois

Une consommation responsable, et si c’était possible ?

Balanza

Chloé Burton - Oxfam
Belgique

Jeu de plateau avec balance et
dominos, il aborde les thèmes de la
consommation responsable, du
commerce équitable et de la
citoyenneté afin de sensibiliser les
enfants aux déséquilibres
mondiaux.
Son but est «  d'encourager et de
développer un esprit de
coopération et de solidarité et de
permettre à l'enfant de découvrir
et comprendre le mode de vie
d'autres pays  ».

Webdoc « Ensemble pour
une agriculture paysanne
au nord et au sud »

Artisans du monde -
plateforme associative
Une seule planète

I l s’agit d’un parcours pédagogique
web en dix étapes dont l’objectif
est de montrer la complémentarité
entre circuits courts (nord-nord) et
commerce équitable (nord-sud)
pour construire une alternative au
système agricole et alimentaire
dominant.

Le jeu de l'énergie

Lafi Bala

Kit d’animation pour un jeu
(d'une durée d'1h à 2h) qui
amène les participants à
composer leur plateau repas en
choisissant des fiches plats puis à
calculer, d'une part, la valeur
nutritionnelle et énergétique de
leur repas (équilibre alimentaire),
d'autre part, l’impact écologique
de leur menu (moyen de
transport et kilomètres parcourus
par les aliments choisis, gaz à
effet de serre émis). Les résultats
servent de base de discussion sur
l'alimentation, la santé, le
développement durable et les
changements climatiques.
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http://uneseuleplanete.info/Commerce-equitable-pour-des-paysan-ne-s-dignes-au-sud-ET-au-nord
http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1265
http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63385
www.ritimo.org
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Public cible

Lycéens

Finalité

Permettre aux lycéens d’expérimenter eux-
mêmes une alternative de consommation
alimentaire.
Prendre conscience que les alternatives de
consommation sont à portée de main.

Objectifs visés 

- S’interroger sur le fonctionnement du
système agro-alimentaire mondial.

- Réfléchir aux conséquences économiques et
sociales produites par ce système.

- Réfléchir aux alternatives de consommation
responsable.

Partenaire et contact :

KuriOz - www.kurioz.org - contact@kurioz.org
- 05 49 41 49 11

Supports utilisés

- Séance de sensibilisation,

- Recette de pâte à tartiner bio et équitable

Organisation de la
sensibilisation
Etape 1 : Quiz sur l’alimentation et
l’agriculture (10 minutes) :

Les participants se positionnent
physiquement en fonction de trois réponses
possibles  : A, B et C dans différents coins de la
pièce.

Etape 2 : Jeu de la filière du chocolat
industriel vs chocolat équitable  (40 minutes) :

Reconstitution des deux filières en parallèle à
l’aide de photos et de cartes représentant
chaque étape.

Le groupe est divisé en deux. Chaque
participant se voit attribuer une carte avec
une photo représentant une étape de la filière
de son groupe. Les lycéens.ennes sont
invité.e.s à se remettre dans le bon ordre pour
reconstituer la filière.

Discussion sur les points communs et les
différences entre les deux filières et les
conséquences (économiques, sociales,
environnementales) que cela peut engendrer.

Etape 3 : Jeu des affichettes sur les chiffres-
clés du commerce équitable (10 minutes) :

Les participants se voient remettre des
affichettes sur lesquelles apparaissent des

chiffres marquants de la production de cacao.
I ls doivent les associer avec ce qu’ils
représentent.

Exemple  : Combien revient aux producteurs  ?
Qu’en pensez-vous  ?

-> Discussion sur les inégalités du commerce
traditionnel.

Etape 4 : Fabrication de pâte à tartiner
maison (45 minutes) :

Qu’est-ce qu’il faut pour faire une pâte à
tartiner  ? Lister les ingrédients avec les
participants. Dans une salle avec des
paillasses, installez les participants par deux.
Donnez-leur les consignes et ingrédients les
uns après les autres. Les participants
fabriquent eux-mêmes leur pâte à tartiner et
se rendent compte que c’est assez facile.

Discussion sur les alternatives pour
consommer des aliments et difficulté ou non
à mettre en place. Donnez leur la recette
écrite à la fin de la séance.

Conclusion

Cette séance mêle un temps de sensibilisation
et un temps d’action empirique. Après un
temps de jeu où l’on s’intéresse à différentes
façons de produire un bien de consommation
courant, proposer un temps où les jeunes
agissent concrètement renforce l’idée que les
alternatives sont accessibles à toutes et tous.

Une expérience d'ECSI

Le chocolat dans tous ses états

Le prochain
rendez-vous

à ne pas
manquer !!

FORMATION ARTISANS DU MONDE AVEC QUINOA
Animer le jeu de la ficelle sur la consommation

responsable.

Le 18 décembre 2017 à Montreuil

Le site du mois

http://www.festival-alimenterre.org/

Organisé par la plateforme du même nom, le festival de films documentaires Alimenterre fête cette année ses 10 ans. Sur

six semaines (du 15 octobre au 30 novembre 2017), il est l’occasion d’un millier de projections-débats autour de l’accès

pour tous à une alimentation saine, de la réappropriation des enjeux alimentaires par les citoyens et de la construction

de solutions alternatives.

http://www.e-graine.org/index.html
http://www.alimenterre.org/agenda/formation-artisans-monde-animer-jeu-ficelle-montreuil-93
http://www.adequations.org
https://www.dropbox.com/sh/9scpthslpj86r3q/AAAwqP9NO_a6N8alSPGzK69qa?dl=0
http://www.festival-alimenterre.org/
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Une sélection d'articles
pour approfondir le sujet

Article - Dessiner une démocratie alimentaire

Article - Deux idées reçues sur l'alimentation

Article - Commerce équitable : quelles réponses aux défis
sociaux et environnementaux ?

Article - Etats généraux de l’alimentation : les priorités de
la plateforme citoyenne pour une transition agricole et

alimentaire

Article - Manifeste du réseau des organisations paysannes et
des producteurs d’Afrique de l’Ouest « pour des initiatives
d’alimentation responsable et durable, en ville ou en milieu
rural ».

Article - Au Forum européen pour la souveraineté
alimentaire, des pistes d’actions pour retrouver le

contrôle de la chaîne alimentaire

http://www.ritimo.org/
http://www.transrural-initiatives.org/2017/04/dessiner-une-democratie-alimentaire/
http://www.ritimo.org/Luttes-populaires-autour-des-problematiques-energetiques-et-urbaines-en-Inde
https://www.ritimo.org/Deux-idees-recues-sur-l-alimentation
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/gp_priorite_s_ega_def_bd.pdf
https://www.ritimo.org/Commerce-equitable-quelle-reponse-aux-defis-sociaux-et-environnementaux
http://www.alimenterre.org/ressource/declaration-roppa-souverainete-alimentaire-et-consommation-produits-nationaux-0
https://viacampesina.org/fr/conclusion-du-forum-pan-europeen-en-roumanie-la-souverainete-alimentaire-decolle-en-europe-de-l-est/



