
1



PRÉSENTATION

Consommer responsable?
L’alimentation

Cycle 3, 5e, 4e, lycée
Programmes 2016

Ouvrage numérique en format pdf : 214 pages
+
Contenus associés en ligne 
(Page dédiée sur réseau-canopé.fr)

Publics : s’adresse à la fois aux acteurs de l’éducation nationale et de l’éducation 
populaire. 

En coédition avec la fédération Artisans du Monde.

Collection AGIR



OBJECTIFS 
DE L’OUVRAGE NUMÉRIQUE

• Aborder la compréhension de grands enjeux comme la sécurité et la souveraineté 
alimentaires, l’économie sociale et solidaire, les changements climatiques, le 
développement durable, la solidarité internationale, le commerce équitable

• Éduquer les citoyens à un comportement de consommateurs responsables et les 
engager via des actions concrètes dans une démarche de solidarité et de citoyenneté 
internationale.



LA RESSOURCE PÉDAGOGIQUE

La ressource propose l’étude de 6 filières agricoles, locales et internationales, autour 
de produits du petit déjeuner : la mirabelle de Lorraine, le lait, le blé et le pain, le cacao 
et le chocolat, le sucre mascobado et l’ananas. 

4 parcours thématiques :

• Cycle 3 : voyages autour de mon petit déjeuner

• EPI – cycle 4 (5e) : la qualité alimentaire

• EPI – cycle 4 (4e) : l’origine de nos aliments

• Lycée : nourrir les hommes et défi climatique

2 propositions de projets d’établissement (e3d)

13 fiches d’activité



LES CONTENUS ASSOCIÉS 
EN LIGNE

Riches et variés, les contenus en ligne permettent de mettre en œuvre les séquences 
proposées, mais également de construire d’autres séquences ou d’élaborer d’autres 
parcours. Ils sont constitués de :

• Fiches pédagogiques 

• Ressources 



> LES FICHES PÉDAGOGIQUES

Textes documentaires et exercices destinés aux élèves permettant de réaliser les 
séquences pédagogiques proposées dans l’ouvrage

4 fiches pédagogiques :

• Cycle 3

• Cycle 4 (5e)

• Cycle 4 (4e)

• Lycée



> LES RESSOURCES

11 vidéos + 6 fiches de séquençage vidéo

filières produits :

• Une ferme en diversification

• Du blé au pain : un concentré de nature

• Lait : un bien-être de qualité

• Mirabelle : une tradition dorée

• Mascobado : un sucre pour la liberté

• Du cacao au chocolat : le grand voyage d’un chocolat équitable

• Ananas : un fruit aux multiples facettes

filières globales :

• Une assiette éthique

• La famille Kiagi et le commerce équitable

• Changeons le commerce, pas le climat

• La filière lait en Meuse



29 photos

Elles permettent d’élaborer un photo-langage autour du thème des agricultures et de leurs 
impacts. Il est aussi possible de les utiliser pour d’autres activités.

Photographies de Marc Dufumier (agronome et enseignant-chercheur, professeur émérite à 
Agroparistech, expert auprès de la FAO et de la banque mondiale) et les photographies de 
la fédération Artisans du Monde, prises lors de visites de Zones de productions auprès 
d’organisation de producteur partenaires.

> LES RESSOURCES



8 études de filière

• Une filière équitable aux philippines : le sucre mascobado

• Une filière équitable aux philippines : le sucre mascobado – version longue

• Une filière équitable en Bolivie : le cacao

• Une filière équitable en Bolivie : le cacao – version longue

• Une filière équitable au Laos : l’ananas

• Une filière locale en France : le blé et le pain

• Une filière locale en France : la mirabelle de lorraine

• Une filière locale en France : le lait et le fromage

> LES RESSOURCES



3 témoignages 

(2 vidéos et 1 texte)

Écrits et vidéos exposant les témoignages de projets pédagogiques d’éducation au 
développement et à la solidarité abordant la complexité des enjeux et des acteurs 
impliqués.

• Témoignage de professeur

• Témoignage de chef d’établissement

• Images d'Afrique

> LES RESSOURCES



3 jeux de rôle

Matériel complémentaire afin d’animer les jeux proposés dans l’ouvrage.

• Jeu de la ficelle « petit déjeuner responsable ? »

• Jeu de la plaquette de chocolat

• Les cultivateurs de la planète Arot’sé

> LES RESSOURCES



4 fiches en savoir plus

Elles éclairent le public sur les enjeux du commerce équitable, afin de mieux en 
comprendre le fonctionnement et les clés. Ces fiches permettent d'en savoir plus sur 
les acteurs du commerce équitable, sur son histoire, sur les critères du commerce 
équitable et ses garanties.

• La mirabelle de Lorraine

• Les agricultures

• Les distributeurs du commerce équitable

• Les critères et garanties de commerce équitable

• Le prix « juste »

> LES RESSOURCES



3 cahiers d’enquêtes

Brochures éducatives destinées aux enfants de 7 à 11 ans, qui traitent d’un enjeu ou 
d’une filière du commerce équitable. Elles comportent une partie d’information, et une 
partie de jeux ou exercices à compléter par l’enfant. 

Idéal à laisser ou à utiliser en animation.

• Cahier d’enquête n°2 – quel cacao croquer

• Cahier d’enquête n°2 – quel cacao croquer ? – version longue

• Cahier d’enquête n°8 – attention ça chauffe !

> LES RESSOURCES



3 brochures techniques de production

Brochures illustrées de huit pages permettant de présenter les enjeux et le 
fonctionnement de filières du commerce équitable.

• Mieux connaître la production de cacao

• Présentation d’une filière de production de sucre

• Présentation de techniques de production au Laos (ananas)

> LES RESSOURCES



RICHESSE DES PROPOSITIONS 

ET DES CONTENUS ASSOCIÉS

4 parcours thématiques 

+ 2 projets d’établissement 

+ 13 fiches d’activités 

+ 70 contenus en ligne


