
GRILLE PROPOSÉE POUR CONSTRUIRE UNE SEANCE PEDAGOGIQUE EN PSE 

Titre de la séquence : Alimentation et développement durable 
 
Objectif général : Enoncer les comportements de consommateurs éco-responsables face à leur alimentation 
 
Pré requis des apprenants : Etude des produits alimentaires et des notions d’EDD 

 

Objectifs pour 
l’apprenant 

Activités du formateur  Activités de l’apprenant  Supports Critères d'évaluation Durée 

 Appel … S’installe    

Prendre 
connaissance de 
la situation et des 

objectifs 

Donne la situation Lit la situation Cours (texte sur 
fiche)  10’ 

Repérer les 
erreurs 

Lance le visionnage du film Visionne le film DVD : we feed the 
world + TV  30’ 

Donne la  consigne n°1 
Liste les erreurs par groupe Brouillon  

 
15’ 

Passe dans les rangs pour 
aider et diriger  

Lance la mise en commun Va au tableau (un rapporteur 
par groupe) 

Tableau 
Feutre   10’ 

Fait la synthèse et la note au 
tableau Recopie la synthèse Tableau / Feutre 

Cours   10’ 

Enoncer les 
attitudes éco-

citoyennes dans 
le domaine de la 
consommation 

alimentaire 

Donne la consigne n°2 
Propose des solutions 

autour d’un débat 
Puis recopie la synthèse 

Brouillon   20’ 

Fait la synthèse et la note au 
tableau 

Cours (texte sur 
fiche)  15’ 

 Note l’évaluation à la 
prochaine séance au tableau 

Note l’évaluation à la 
prochaine séance dans 

l’agenda 

Tableau, feutre, 
agenda Ecrite   



Alimentation et développement durable  PSE 
 
Situation : 
Nous sommes en hiver, c’est samedi le jour des courses de Julie. Elle revient du supermarché, elle habite 
dans un appartement qui dispose d’un balcon,  au 3ème étage, sans ascenseur. Elle doit faire plusieurs 
allers-retours, car elle est chargée de nombreux sacs en plastique. 
 

Elle a déballé ses achats dont :  
Des fraises d’Argentine 
1 pack de 3 lots de yaourts 
Des tomates d’Espagne AB (un DVD est en cadeau) 
3 flacons de savon liquide (pour remplacer ses flacons vides)  
1 pack d’eau 
Des biscuits 
Des escalopes de poulet… 
 

Après le repas, elle descend la poubelle qui contient les déchets et les emballages. En passant devant la 
boîte aux lettres, elle remarque que la boîte aux lettres est envahie de prospectus publicitaires. 
Elle s’interroge sur le contenu du DVD  et décide de le visionner. 
 

1. Suite au visionnage et d’après vos connaissances, lister les erreurs de Julie au niveau de ses 
achats (liste non exhaustive) : 

 

- Des fraises en hiver 
- Des fraises : modes de culture et environnement (pesticides) 
- Conditions de  travail et d’élevage désastreuses  
- Des fraises et tomates d’un pays lointain (transport) 
- Nombreux sacs de courses 
- Nombreux emballages (les packs et les prospectus)  
- Mauvais choix du conditionnement (flacons, bouteilles d’eau) 
- Pack d’eau (eau du robinet) 
- Pas de tri des déchets 
- … 
 

2. A partir des erreurs, proposer des solutions pour adopter un comportement de 
consommateur éco-responsable (liste non exhaustive) 

 

- J’achète des fruits et légumes de saison frais 
- Je m’informe sur les conditions de fabrication des produits importés 
- J’achète des produits locaux 
- Je n’utilise pas de sacs jetables des supermarchés  
- Je refuse la publicité dans ma boîte aux lettres  
- J’achète des écorecharges plutôt que des produits en conditionnement classique 
- J’achète en grands conditionnements plutôt qu’en conditionnement individuel 
- Je n’achète pas de produits jetables 
- J’achète des produits en vrac plutôt que des produits préemballés 
- Je consomme l’eau du robinet 
- Je tiens compte des labels de certains produits  
- J’achète des produits issus du commerce équitable 
- Je trie mes déchets 
- Je fais un potager 
- Je fais du compost 
- … 

 


