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« L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à 
l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte »

La Charte de l’environnement de 2004, article 8

2019 20202015

-"un développement qui 
répond aux besoins du présent 
sans compromettre les 
capacités des générations 
futures à répondre aux leurs »
- figure dans les programmes 
disciplinaires.
-un axe éducatif de tous les 
établissements scolaires. 

- « fournir une boussole aux élèves, qui 
leur permette d'acquérir des savoirs et 
des compétences, d'orienter leurs 
parcours individuels, personnels et 
professionnels, ainsi que de fonder leurs 
engagements citoyens pour un monde 
soutenable et respectueux de la 
personne humaine et de son 
environnement ».
« Nouvelle phase de généralisation de
l’éducation au développement durable -
EDD 2030 », circulaire du 27 aout 2019

-renforcement de l’éducation au 
développement durable dans le cadre de 
l’Agenda 2030.
- « agir pour le développement 
durable ».
- « l'éducation au développement 
durable est l'un des enjeux majeurs de 
notre École. Elle repose sur deux piliers : 
connaître et agir. »
« Renforcement de l’éducation au 
développement durable - Agenda 2030 »



"Renforcer les enseignements relatifs au changement climatique, à la biodiversité 

et au développement durable ». 

Exemple. Cycle 4, l’engagement ou 
les engagements.
L’engagement politique, syndical, 

associatif, humanitaire et en faveur 
de l’environnement : ses motivations, 
ses modalités, ses problèmes.

* Des inflexions plus que des 
changements radicaux sur la 
façon d’introduire les questions 
climatiques.

Exemple.  5ème, thème 2 « des 
ressources limitées, à gérer et 
à renouveler ». 
Chaque sous-thème est
abordé par une étude de cas au 
choix du professeur,
contextualisée à l’échelle 
mondiale, ce qui doit permettre 
d’aborder les objectifs de 
développement durable de 
l’ONU (ODD).

Exemple. 3ème , thème 2 « le 
monde depuis 1945 ». 
Les enjeux et conflits après 1989 

peuvent être abordés par 
l’exemple d’une conférence ou 
d’un sommet mondial pour le 
climat ou le développement 
durable  ce qui permet d’illustrer 
le niveau global de l’action 
politique, les avancées et les 
difficultés d’une coopération 
internationale et le rôle des 
différents acteurs impliqués.

* Un lien explicite entre les 
apprentissages relevant de l’EDD et 
le domaine 3 du socle : formation de 
la personne et du citoyen.

* En géographie au cycle 4, en classe 
de 5e, l’introduction de façon 
massive des objectifs de 
développement durable (ODD).



Faire des élèves, des acteurs du développement durable.  



Les enjeux du thème. 

Relier la question des ressources aux inégalités de développement 
et aux besoins fondamentaux des sociétés. 

Aborder les objectifs de développement durable de l’ONU.

Montrer les enjeux liés à la recherche de nouvelles formes de 
développement économique (…) sans compromettre l’écoumène 
et sans surexploitation des ressources. 



Les objectifs du développement durable.

Éliminer la faim, assurer la 
sécurité alimentaire, 
assurer la nutrition et 
promouvoir une agriculture 
durable. 





https://www.agenda-2030.fr/



Proposition de séquence pour le niveau 5ème.
Nourrir une population toujours plus nombreuse.

Séances Titre Horaires

Séance 1 Etude de cas : « le jus d’orange, une réalité 
acide ».
Travail réalisé à partir du reportage de 
Mériam Lay

1 heure.

Séance 2 Le jus d’orange, géographie d’un long 
parcours.

1 heure

Séance 3 Jeu de la ficelle : que se cache-t-il dans nos 
assiettes ? 

1 heure

Séance 4 Mise en perspective à l’échelle mondiale 1heure



Etude de cas : Le jus d’orange, une réalité acide. 

Boire un verre de jus d’orange, un acte sans conséquence ? 

* Découvrir les différents 
systèmes de production des 
oranges au Brésil en réponse 
aux besoins mondiaux.

* L’impact de la production 
d’oranges sur l’environnement 
et les sociétés à l’échelle locale 
et mondiale. 

* Etablir des modes de 
consommation durables et 
d’accès à la santé. 

* Extension de la surface cultivée destinée en grande partie à l’exportation vers les principaux pays producteurs = 
deux systèmes de production : agriculture responsable (le plus souvent biologique) et agriculture productiviste.
* Des conséquences sur l’environnement (utilisation des pesticides =pollution) et sur les sociétés (santé, temps de 
travail, tensions sociales).
* le rôle des acteurs : les firmes agro-alimentaires, les choix politiques et les logiques économiques (la concurrence 
internationale). 



Séance 1. Le jus d’orange, une réalité acide. 

Etape 1 : Visionnage du reportage « le jus d’orange, une réalité acide »

https://www.alimenterre.org/jus-d-orange-une-realite-acide

Durée : 32 minutes. 
Faire des pauses pour répondre aux questions ou expliciter le vocabulaire. 

Activité des élèves Les élèves complètent le questionnaire

Compétence travaillée Extraire des informations pertinentes

https://www.alimenterre.org/jus-d-orange-une-realite-acide


Questionnaire sur le reportage. 
https://www.dailymotion.com/video/x28k4b3
https://www.youtube.com/watch?v=AYte9e5e
Wao

https://www.dailymotion.com/video/x28k4b3
https://www.youtube.com/watch?v=AYte9e5eWao








Etape 1 : Correction du questionnaire et réalisation d’une carte.

A. La production d’orange
1. Quel est le premier producteur mondial d'orange? Le Brésil 
2. Comment évolue la consommation du jus d'orange? Elle augmente.
Plus de 550 millions de litres de jus d'orange sont bus chaque jour dans le monde dont environ la moitié en Europe.
3. Que produit Antonio? Des oranges bio, sans pesticide.
4. Quelles sont les difficultés rencontrées par Antonio? La moitié de sa récolte est détruite par des maladies. Sa 

production est faible. Face à la concurrence des grands producteurs, il réussit à vivre en s'associant à des 
coopératives pratiquant le commerce équitable.

Un point est fait sur le vocabulaire : 
commerce équitable, agriculture intensive…
Les définitions sont notées dans le cahier. 

Activité des élèves Les élèves corrigent  le questionnaire
Les élèves complètent une carte. 

Compétence travaillée Se repérer dans l’espace. 
Pratiquer différents langages. 

Séance 2. Le jus d’orange, géographie d’un long parcours. 

Agrume originaire de Chine, l’orange 
amère arrive en Europe à l’époque des 
croisades (XI°-XIII°s). Au XVI°s, les 
navigateurs portugais découvrent 
l’orange douce et la ramènent en 
Europe. La culture des orangers se 
développe dans ce qui était alors une 
colonie portugaise, le Brésil. 



Les élèves viennent au 
tableau pour  localiser
quelques repères. 
* Océan Atlantique.
* Le Brésil
* La France
Un élève vient tracer le 
parcours du jus d’orange. 

Les Pays- Bas



Rotterdam, le 1er port européen



Etape 2 : Réaliser en groupe une carte mentale

Activité des élèves Les élèves complètent une carte mentale grâce aux réponses 
du questionnaire. Activité différenciée

Compétence travaillée Pratiquer différents langages.









Séance 3. Que se cache-t-il dans nos assiettes ?  

Le jeu de la ficelle : que se cache-t-il dans nos assiettes ? 

Activité des élèves Les élèves jouent le rôle attribué sur la carte. 

Compétences travaillées S’exprimer à l’oral
Coopérer



Les conditions de réalisation du jeu : 

Matériel : 1 longue ficelle (80-100m au moins), des cartes « personnages », 
des cartes « lexique » (facultatif), des chaises pour chaque participant.
Temps : 55 minutes 
Nombre de joueurs : une classe. 

Présentation du jeu : 

Une ficelle représente les liens d'interdépendances et les rapports de force entre les  différents 
acteurs du système agricole et alimentaire.
Ce jeu permet un éclairage sur les relations entre notre alimentation et les choix 
environnementaux, économiques et sociaux faits par la société. 
Des problématiques sont soulevées comme les changements climatiques, le maintien de la 
biodiversité, l’équité sociale, la mondialisation, la consommation…



Découverte des personnages
A. L’enseignant présente le jeu comme un moyen d’explorer le monde dans lequel nous 
vivons aujourd’hui. Il explique le déroulement et propose aux élèves de chacun jouer un 
rôle. 

B. Les élèves s’assoient sur les différentes chaises en cercle. Les élèves sont invités à 
s’installer en trois cercles concentriques.



C. Le professeur distribue une carte d’identité à chaque participant, selon leur place sur les 

trois cercles.



D. L’enseignant invite une identité de l’assiette à se présenter. 

Puis demande : « Dans le cercle des organisateurs ou des impacts, qui pense 

être en lien avec cette identité de l’assiette ? Et pourquoi ? »

E. L’enseignant relie les participants au fur et à mesure avec la ficelle chaque 
fois que l’un d’eux se présente. Par exemple la courgette du Kenya, va se 
relier à Wambe (un enfant du Kenya), à l’eau, au pétrole...
Et ainsi de suite... Lorsque tous les éléments de l’assiette se sont présentés, 
les identités des cercles impacts et organisateurs peuvent aussi se relier 
entre-elles. 



F. Tout au long du jeu, l’enseignant peut donner des informations pour 
inciter les élèves à exprimer pourquoi ils se sentent reliés les uns aux autres. 

G. Fin du jeu. Tout le monde est relié. Tirer sur la ficelle pour voir toutes les 
relations dans ce système.

H. Expression du ressenti : l’enseignant interroge les élèves sur ce qu’ils 
ont ressenti dans le jeu. 



Séance 4 : Comment nourrir une population toujours 
plus nombreuse ? 

Etape 1 : Trouver les  conséquences de l’alimentation sur la planète 

Activité des élèves Les élèves complètent un tableau

Compétences travaillées Pratiquer différents langages : compléter un tableau
Coopérer

Les ressources
(eau, sol, 

forêts…)

La population La santé La pollution
L’enseignant constitue les groupes en fonction
des rôles joués dans le jeu de la ficelle.
Chaque élève a accès à la carte du jeu, à la carte
mentale et à 2 planisphères : un représentant la
consommation de calories par jour et par
personne et celui des types d’agriculture dans le
monde.
Une mise en commun est faite.
Des définitions sont notées dans le cahier.



Etape 2 : Chercher des solutions pour mettre en place une agriculture 
durable pour répondre aux besoins accrus de la population. 

Produire mieux
Consommer 

différemment

Mettre en place 
une agriculture 

durable 
répondant aux 

besoins 
alimentaires 

accrus

Activité des élèves A partir de ce qui a été vu, les élèves cherchent des alternatives 
pour une agriculture durable

Compétences travaillées S’exprimer  
Coopérer
Prendre en charge des aspects de l’environnement et développer une 
conscience civique. 



Pour prolonger la séquence, quelques suggestions :

= visiter la cantine
= réalisation d’affiches sur le gaspillage alimentaire. 
= s’informer sur les métiers de l’agriculture, du commerce et de 
l’humanitaire.
= participer à une collecte avec les restos du Cœur.
= réalisation d’un questionnaire sur les habitudes alimentaires en lien 
avec l’EPS et la SVT 



Exemple de questionnaire sur les habitudes 
alimentaires.







Ressources
https://eduscol.education.fr/document/5239/download

https://www.youtube.com/watch?v=AYte9e5eWao

https://www.alimenterre.org/jus-d-orange-une-realite-acide

meriemlay@yahoo.fr (mail de contact pour le DVD, les frais d’envoi et les droits de 
projection). 

http://www.jeudelaficelle.net/

https://www.comprendrepouragir.org/produit/ecsape-game-de-lequi-libre-a-table/

https://eduscol.education.fr/document/5239/download
https://www.youtube.com/watch?v=AYte9e5eWao
https://www.alimenterre.org/jus-d-orange-une-realite-acide
mailto:meriemlay@yahoo.fr
http://www.jeudelaficelle.net/
https://www.comprendrepouragir.org/produit/ecsape-game-de-lequi-libre-a-table/

