
Consommer en France : l'alimentation 
Objectifs
• Comprendre que la satisfaction des besoins en produits alimentaires soulève des problèmes 

géographiques liés à la question des ressources et de leur gestion : production, 
approvisionnement, distribution.  

• Comprendre la trajectoire d’un produit lorsqu’il arrive chez le consommateur. 
• Aborder des enjeux liés au développement durable. 

Matériel
Documents photocopiés, TBI. 

Déroulement

Etape 1: Le point sur nos pratiques
Introduire l’objectif de la séance : travailler sur notre consommation de produits alimentaires. Nous allons 
essayer de comprendre le trajet des aliments depuis le moment où ils sont produits jusqu’au moment où ils 
arrivent dans notre assiette. Nous essaierons de voir les impacts que ce trajet a sur l’environnement, sur notre 
planète. 

Proposer d’abord aux élèves d’avoir un premier aperçu de ce qu’ils consomment et de comment ils 
consomment. Individuellement, recopier les questions et y répondre dans son cahier : 
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1. Quels sont les aliments que tu préfères / que tu consommes le plus ? 

2. D’où viennent ces aliments ?  

3. Où les achètes-tu le plus souvent ? 

Mise en commun, élaborer une petite synthèse des pratiques de la classe à recopier à la suite dans le cahier. Il 
est probable que les élèves disent acheter majoritairement leur nourriture dans les supermarchés. On 
remarquera que certains aliments peuvent être produits dans la région, que d’autres au contraire semblent 
venir de très loin. On remarquera également que nous ne savons pas toujours d’où viennent les aliments que 
nous mangeons parce que nous ne cherchons pas à le savoir et/ ou parce que ce n’est pas clairement spécifié 
sur le produit et/ou parce qu’il s’agit d’aliments transformés, de plats industriels et qu’il est difficile d’identifier 
l’origine de chacun des produits qui les composent. 

Etape 2 : Nos aliments peuvent venir de (très) loin 
L’exemple des bananes : 

Distribuer le doc «   le trajet d’une banane  ». Présenter le powerpoint : https://prezi.com/nk0npcpwtlfe/le-
parcours-dune-banane/ avec le TBI et faire ensuite compléter le document. 

Etape 3 : Certains de nos aliments sont des produits transformés
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https://prezi.com/nk0npcpwtlfe/le-parcours-dune-banane/


- Visionner le film sur la fabrication des yaourts : https://www.youtube.com/watch?v=9bjuuxQPjJQ et 
remplir le questionnaire de Pass éducation : http://www.pass-education.fr/consommer-des-aliments-cm1-
sequence/ sous le titre : B. Certains aliments aliments sont des produits transformés. L’exemple du yaourt. 

- Pour aller plus loin : C’est pas sorcier, les produits laitiers : https://www.youtube.com/watch?
v=k6J9wbOhtkM 

Etape 4 : Les problèmes écologiques liés à la consommation
Échange collectif : nous avons vu l’exemple des bananes, celui du yaourt. Quels sont les problèmes 
écologiques liés à la production et la distribution de ces produits ? Lister : eau, énergie nécessaire à 
la transformation et la réfrigération des produits, carburants et émissions de gaz à effet de serre liés 
aux transports, éventuellement engrais et pesticides … 

Élaborer un petit résumé : C. Les problèmes écologiques liés à la consommation alimentaire 

Notre consommation en aliments a un impact écologique sur la planète : utilisation des ressources 
en eau pour produire et/ou transformer le produit, consommation énergétique pour la 
transformation, la conservation des produits, consommation de carburants et émission de gaz à effet 
de serre pour le transport des produits. Le recyclage ou le traitement des déchets est également 
source de consommation en eau, énergie, carburants.  

L’utilisation d’engrais, de pesticides, les élevages intensifs peuvent également être sources de 
problèmes écologiques.  

Etape 5 : Les inégalités dans le monde et le gaspillage alimentaire
Distribuer le doc et répondre aux questions par groupes dans le cahier de brouillon.  

Mise en commun & copie de la correction individuellement dans les cahiers. 

Étape 6 : Quelles solutions ?
Par groupes, imaginer proposer des solutions pour une façon de consommer des aliments qui  soit 
plus propre, durable pour la planète. La réflexion est  collective, mais chaque élève écrit les solutions 
trouvées dans son cahier sous le titre : « E. Nos solutions pour une alimentation durable ». 
Mise en commun, quelles solutions proposez-vous ? 
Confrontation avec le document. 
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