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Introduction
La Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF) du 13 octobre 2014 ainsi que la Loi

relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire du 11 février 2016 font de l’éducation un axe majeur de
la politique publique de l’alimentation. Cette priorité est ainsi inscrite dans le Code de l’éducation.
L’éducation à l’alimentation peut s’envisager de différentes manières. La méthode privilégiée dans ce
guide pédagogique favorise une pédagogie basée sur des expériences concrètes cherchant à susciter
des émotions chez l’élève. Ces dernières servent de support pour motiver à découvrir et à connaître
l’aliment, son histoire, ses usages, et la diversité des sensations qu’il est susceptible de procurer.
En effet, l’adolescence apparaît comme un moment clé pour aborder les questions alimentaires
avec les jeunes. C’est à cet âge qu’ils commencent à devenir plus autonomes et à développer leurs
propres pratiques alimentaires, notamment au sein de leurs groupes de pairs. D’autre part, ils se posent
généralement beaucoup de questions sur leur corps, leur santé et leur alimentation, parfois avec
ER\M¬X¬)RƙRMPWWSRXHIWXMREXEMVIWHIQIWWEKIWIXMRNSRGXMSRWQYPXMTPIWIRTVSZIRERGIHIPETYFPMGMX¬
des médias, des autorités de santé, et de leurs proches.
La cantine est le lieu où ils se retrouvent entre pairs pour manger. Leurs pratiques alimentaires ne
sont pas toujours compréhensibles pour les personnels de restauration et d’encadrement de la pause
méridienne. Le gaspillage constaté traduit leur sélectivité et leurs préférences pour un petit nombre
d’aliments et un rejet fréquent d’autres denrées tels que les légumes, certaines viandes et poissons,
certaines préparations et saveurs. Réussir l’équilibre alimentaire de leur repas tout en leur faisant plaisir
est un exercice exigeant !
En s’intéressant au contenu de leurs assiettes, les élèves pourront se questionner sur le chemin d’un
aliment et mobiliser des connaissances dans de nombreuses disciplines (histoire, géographie, sciences
de la vie et de la terre, langues, etc.). En apprenant à mieux comprendre ce qu’ils mangent, ils prendront
aussi conscience des enjeux liés à l’alimentation ici et dans le monde et du rôle qu’ils peuvent jouer en
tant que citoyen. Ils pourront également explorer le sujet de manière concrète en s’intéressant à la façon
dont nous cultivons, partageons et consommons notre alimentation.
C’est dans le cadre de sa politique d’éducation au développement durable que le Conseil Départemental
du Val d’Oise a souhaité construire un parcours d’éducation à l’alimentation à destination des enseignants
et du personnel éducatif des collèges, en utilisant la porte d’entrée du goût. Pour l’y aider, le Conseil
Départemental du Val d’Oise a fait appel à Teragir et à l’ANEGJ (Association Nationale d’Éducation
au Goût des Jeunes). Ces deux associations ont mis leur expertise et leur expérience au service de la
création de cet outil pédagogique. De cette collaboration est née MIAMM (Méthode d’Investigation sur
l’Alimentation pour Mieux Manger) dont nous vous présentons les contours dans ce guide.
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Carte d’identité de MIAMM
Quoi ?
1-%11IWXYRIQ¬XLSHITSYVQIRIVYRTVSNIXWYVPŞEPMQIRXEXMSRIRQMPMIYWGSPEMVI7EWT¬GMƙGMX¬c
mettre le goût et son éducation1 au centre d’une démarche d’investigation sur les aliments et les
modes de production/transformation/consommation, et utiliser l’établissement scolaire ou son
environnement proche comme terrain d’exploration. MIAMM ne propose pas de recette magique :
GLEUYI¬XEFPMWWIQIRXWIVEEQIR¬£XVEZEMPPIVEZIGWIWWT¬GMƙGMX¬WIXGIPPIWHIWSRXIVVMXSMVI

Pour qui ?
MIAAM s’adresse prioritairement aux enseignants et au personnel éducatif des établissements du
second degré.
Les enseignants du premier degré peuvent néanmoins le personnaliser pour concevoir des séances
ou des animations adaptées à leurs élèves.
Les établissements déjà engagés dans une démarche de développement durable y trouveront des
contenus pour réaliser des projets en classe et des idées pour les aider dans leur diagnostic.

Comment ?
En 3 étapes successives :

• Étape 1 : Apprendre à goûter
• Etape 2 : Goûter pour se questionner et enquêter
• Étape 3 : Communiquer et proposer des solutions

1
L’éducation au goût, institutionnalisée il y plus de 40 ans, est une pratique à part entière, innovante et stimulante, complémentaire de
l’approche nutritionnelle et intégrée à l’éducation alimentaire.
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Étape 1 : Apprendre à goûter
Les élèves s’initient à la découverte sensorielle des aliments. Ils exercent leurs cinq sens en réalisant des
activités incontournables issues du dispositif Classes du goût du Programme National de l’Alimentation,
créé par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Ces activités, animées par un enseignant ou
un intervenant extérieur, éducateur du goût2, leur permettent d’aiguiser leurs sensations, d’apprendre
à les verbaliser, et à confronter leurs ressentis avec ceux de leurs camarades. Cela les amène ainsi à se
UYIWXMSRRIVWYVnPIKS¾X~WIWQ¬GERMWQIWWSR¬ZSPYXMSREYƙPHIPEZMI
Le dispositif des Classes du Goût dans son ensemble est composé de 8 séances : 6 séances pour
découvrir l’usage des 5 sens dans l’alimentation et les 2 dernières séances pour, à partir des 5 sens,
découvrir les aliments du terroir et les aliments sous signe de qualité.
Le dispositif MIAMM propose à cette étape, une liste d’activités incontournables du dispositif des Classes
du Goût : les 5 sens dans la dégustation, la ronde des saveurs dans le goût, l’olfaction et la mémoire des
odeurs, la multi sensorialité en bouche.
Chaque activité dure 30 minutes. Les activités sélectionnées des Classes du Goût sont incontournables
car elles apportent la compréhension de l’acte de manger comme un acte polysensoriel et du
fonctionnement de chaque sens. Au fur et à mesure du déroulement de ces activités, les élèves
expérimentent le goût d’un aliment faisant naître le plaisir gustatif et l’analyse .
Ces activités favorisent la curiosité et l’ouverture au monde, deux aptitudes essentielles pour investiguer
son alimentation au travers de l’expérience sensorielle.
Quels résultats immédiats ?
Les activités d’éducation au goût des Classes du Goût développent l’ouverture du répertoire alimentaire.
Cette entrée en matière, la 1ère étape du dispositif MIAMM, met les élèves en appétit et en éveil
pour la suite du projet.

Télécharger les activités du dispositif Classes du goût

2
« Apprendre aux personnes ou mangeurs à s’alimenter de façon responsable et citoyenne, développer leur curiosité et contribuer à construire
leur personnalité, réintroduire le plaisir de manger tout en respectant son besoin physiologique, nutritionnel de variété, élargir la palette
alimentaire, contribuer à résorber les dépendances, valoriser le travail d’une équipe de cuisine, développer la créativité culinaire, promouvoir
un patrimoine accessible à tous, sensibiliser à la qualité des aliments, maintenir ou reconstruire du lien social, ouvrir un domaine d’expression
universel, telles sont les principales contributions des éducateurs du goût à notre société et au vivre ensemble » - Référentiel de compétences
des éducateurs du goût – MAAPRAT - 2011
3
Les Classes du Goût sont inscrites dans l’axe “Éducation alimentaire de la jeunesse” du Programme National de l’Alimentation du Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation (http://agriculture.gouv.fr/enseignants-formez-vous-aux-classes-du-gout).
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Étape 2 : Goûter pour se questionner et enquêter
Après s’être initiés à la découverte sensorielle des aliments au travers de l’étape précédente, les élèves
peuvent expérimenter des dégustations comparatives les amenant à aller plus loin et à questionner leur
alimentation, sur les thèmes des modules suivants :
1 - Les variétés
2 - La saisonnalité
3 - Le terroir
4 - Le mode de production
5 - Le mode de transformation
6 - Les différentes façons de cuisiner dans le monde
7 - Les restes
Les sept modules sont regroupés dans une infographie interactive permettant de s’informer et
d’enquêter dans l’établissement scolaire et sur le territoire (articles, sites, vidéos, expositions), tout en
exerçant son goût.
Pour se faire, les porteurs de projets se rendent sur le site Internet du programme Eco-Ecole pour
consulter l’infographie en ligne.
Ils accèdent au contenu des 7 modules en cliquant sur l’icône +. Une fenêtre s’ouvre. Chaque fenêtre est
construite sur le modèle suivant :

Goûter
Les élèves sont invités à réaliser une dégustation comparative en classe, à partir de la méthode proposée
HERWPEƙGLIHIH¬KYWXEXMSRGSQTEVEXMZIX]TInPEVIGIXXIHYUYEXVIUYEVXW~)RJSRGXMSRHYXL«QI
travaillé, l’animateur propose des aliments à déguster en les comparant sensoriellement.
Ces activités de dégustations comparatives conduisent les élèves à aborder les aliments sous l’angle
du plaisir. Le pari ici posé est de leur faire vivre des émotions positives et stimulantes pour les mettre
dans un état plus réceptif à la démarche d’investigation. Il est ainsi plus facile pour l’élève de devenir
potentiellement « consom’acteur », s’il a déjà « apprivoisé » les aliments en vivant des expériences
sensorielles au travers de la dégustation.
Une dégustation comparative, pourquoi ? Deux aliments de même nature sont proposés pour chaque
dégustation, un aliment présenté dans une forme familière et ce même aliment dans une déclinaison
moins commune (exemple : un jus de pommes à base de concentré du commerce, et un pur jus de
pommes). La présentation bien connue sert de référence « rassurante » pour l’élève. Il peut ainsi
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GLIQMRIVEZIGTPYWHIGSRƙERGIZIVWPEH¬GSYZIVXIHŞYRTPEXQSMRWGSRRYTSYV¬PEVKMVTVSKVIWWMZIQIRX
son répertoire alimentaire.
Une liste d’aliments à déguster est proposée à l’animateur. Les aliments proposés sont des fruits et
légumes4 . Ces fruits et ces légumes, pour certains thèmes, sont associés à d’autres aliments tels que
des huiles.
La dégustation comparative de deux aliments pour chaque activité à construire par thème, amène
l’élève à mobiliser une plus grande attention à ses perceptions, et à utiliser des mots plus précis pour
les décrire. Il est ainsi préparé à passer à la phase d’investigation sur les différences et/ou similitudes
perçues individuellement et collectivement.
8¬P¬GLEVKIVPEƙGLIT¬HEKSKMUYITSYVV¬EPMWIVYRIH¬KYWXEXMSRGSQTEVEXMZI
Télécharger la liste des aliments

S’informer
Après avoir partagé leurs perceptions et émis des hypothèses quant aux facteurs qui expliquent les
différences de goût, les élèves accèdent à du contenu pédagogique sur la thématique choisie (articles,
vidéos, sites, etc).

Enquêter
Les élèves partent à la découverte de l’alimentation dans leur établissement scolaire et leur territoire. Au
cours de leurs investigations ils vont se rendre dans différents lieux (la cantine scolaire, un marché, un
restaurant, etc.) et rencontrer une grande diversité d’acteurs, impliqués dans leur alimentation.
Les thèmes des modules permettent de faire des liens avec les programmes au collège, par exemple :


0IWMQTEGXWHIWEGXMZMX¬WLYQEMRIWWYVPŞIRZMVSRRIQIRXPEQSHMƙGEXMSRHIW¬GSW]WX«QIWTEV

l’activité humaine, l’importance de l’alimentation pour l’organisme en SVT.

4
Les adolescents ont de nombreuses représentations négatives à l’égard des fruits et légumes, souvent « mal-aimés ». Les expériences
montrent qu’ils sont désireux d’en consommer et d’être accompagnés dans leurs découvertes. De réticents à consommer ces aliments, les
élèves peuvent aisément en devenir « fans », et les intégrer plus facilement dans leurs habitudes alimentaires. L’éducation au goût, par ses
résultats sur l’appréciation progressive d’une plus grande palette de saveurs, de textures et donc d’aliments, peut permettre à l’élève d’apprécier
d’avantages les fruits et les légumes
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- Comment nourrir l’humanité en croissance, les transformations de l’agriculture dans la
mondialisation en Géographie.
- Les besoins en aliments de l’être humain, la transformation et la conservation des aliments,
les fonctions techniques et fonctions d’usage appliquées à une production alimentaire en Sciences et
Technologie.
- Les industries agroalimentaires en Chimie.
Ainsi, MIAMM peut être le point de départ d’un projet interdisciplinaire notamment dans le cadre d’un EPI
au collège. L’enquête menée peut aboutir à la réalisation d’activités répondant aux objectifs du parcours
santé et du parcours citoyen. `

Étape 3 : Communiquer et proposer des solutions
Les élèves ont fait des découvertes lors des étapes précédentes. Comment partager et restituer ce qu’ils
ont appris à leurs camarades, et plus largement à l’ensemble de la communauté éducative ?
Les semaines du goût et du développement durable qui se déroulent respectivement mi-octobre et
début juin sont des moments propices à l’organisation d’une exposition, d’un repas à thème ou d’une
projection suivie d’une dégustation. Ces deux temps forts peuvent permettre de valoriser les découvertes
des élèves et de sensibiliser la communauté éducative à l’alimentation.

3.1 - Organiser une animation
Portraits de fruit ou de légume
Les élèves réalisent une série de portraits d’un même fruit ou légume en sélectionnant différentes
variétés, des plus classiques aux plus bizarres. Exposés au restaurant scolaire, ces images permettront
de questionner les convives du midi sur la biodiversité cultivée. Et en guise de vernissage, pourquoi ne
pas proposer une dégustation des sujets exposés !
Méli-mélo des saisons
Les élèves sélectionnent pour chaque saison des fruits et des légumes. Ils écrivent leurs noms sur des
morceaux de papier. Ils réunissent un groupe d’élèves volontaires. A chacun d’entre eux, ils donnent
un papier sur lequel est écrit le nom d’un fruit ou d’un légume. Ils délimitent dans l’espace (la cour
de récréation par exemple) 4 zones correspondant aux 4 saisons (automne, hiver printemps, été). Les
participants ont 1 minute pour se positionner dans la zone qui correspond à la saison durant laquelle
leur fruit ou légume est récolté. Cette animation permet d’engager la discussion sur la saisonnalité
HIQERM«VIPYHMUYIIXH]REQMUYI%PEƙRXSYWPIWTEVXMGMTERXWWSRXMRZMX¬W£TVSTSWIVHIWVIGIXXIW£
confectionner avec les fruits et/ou légumes de la saison sur laquelle ils sont positionnés.

8

Disco soupe
Les élèves organisent une session collective de cuisine des fruits et légumes non consommés au
restaurant scolaire, dans une ambiance musicale et festive. Les soupes, salades, jus de fruits ainsi
confectionnés sont ensuite proposés à la dégustation. Une manière originale de sensibiliser au gaspillage
alimentaire.
www.discosoupe.org/toolkit/
Semaine du goût : www.legout.com
Semaine du développement durable :
www.evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/sedd2018

3-2- Réaliser un reportage
En participant au programme Jeunes Reporters pour l’Environnement, les élèves ont la possibilité
de réaliser un reportage journalistique, dans l’esprit du “journalisme de solutions”. Trouver un sujet,
F¬R¬ƙGMIVHIGSRWIMPWHINSYVREPMWXIWV¬EPMWIVYRVITSVXEKITLSXSZMH¬S¬GVMXSYEYHMSTVSPSRK¬TEVYRI
action de terrain et être évalué par un jury de professionnels, tel est le parcours d’un Jeune Reporter.
www.jeunesreporters.org

3-3- Engager son établissement dans une démarche globale de
développement durable
C’est en s’appuyant sur des constats partagés que les enseignants, les élèves, la direction, le personnel,
les parents, les associations, la collectivité territoriale, etc., vont imaginer et mettre en œuvre ensemble
des solutions adaptées à leur établissement et à leur territoire. En outre, avec Eco-Ecole5 , les enseignants
F¬R¬ƙGMIRX HŞSYXMPW IX HŞYR EGGSQTEKRIQIRX TSYV PIW EMHIV £ QIXXVI IR ĕYZVI YRI H¬QEVGLI HI
développement durable.
Avec son programme Eco-Ecole, l’association Teragir accompagne depuis plus de 10 ans les écoles,
collèges ou lycées dans leurs démarches de développement durable. Les élèves sont au cœur des projets
Eco-Ecole. Accompagnés de leurs enseignants, ils découvrent que leur établissement fait partie d’un
écosystème aux nombreuses interactions. Ils imaginent des solutions pour produire moins de déchets
et recycler, favoriser la biodiversité, développer les solidarités... et mieux manger. La démarche fédère
et mobilise l’ensemble de la communauté éducative, ainsi que des partenaires extérieurs (élus locaux,
associations, parents d’élèves, etc.).
)GS)GSPITVSTSWIYRIQ¬XLSHSPSKMIWMQTPITEVXMGMTEXMZIIXEGGIWWMFPITSYVH¬TPS]IVIJƙGEGIQIRXPI
développement durable de la maternelle au lycée.
www.eco-ecole.org

Eco-Ecole est un programme et un label international d’éducation au développement durable soutenu par : le Ministère de l’éducation
nationale, le Ministère de la transition écologique et solidaire, l’ADEME, Citeo, MGEN, STEM propreté

5
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MIAMM

MÉTHODE D’INVESTIGATION SUR L’ALIMENTATION POUR MIEUX MANGER

Module 1 : Les variétés
Goûter et questionner
Deux variétés différentes de pomme ou de carotte cultivées au même endroit.

S’informer
Au début du 20e siècle dans les pays occidentaux, l’agriculture était essentiellement développée
dans des petites et moyennes exploitations pratiquant la polyculture (culture de plusieurs espèces
végétales dans une même ferme) au moyen de la traction animale. Après la Seconde Guerre
QSRHMEPIPETPYTEVXHIWTE]WMRHYWXVMEPMW¬WEHSTXIRXHIWTSPMXMUYIWJEZSVMWERXPŞMRXIRWMƙGEXMSRHI
PŞEKVMGYPXYVIQIXXERX£TVSƙXPIWTVSKV«WXIGLRSPSKMUYIWIXWGMIRXMƙUYIWHERWPŞMRHYWXVMIQ¬GERMUYI
et chimique ainsi qu’en génétique. Ce changement de système découle d’une volonté politique
aspirant à augmenter la productivité agricole pour répondre aux besoins alimentaires croissants
dans le monde.
C’est à cette époque que les premiers semenciers à l’échelle industrielle se mettent à sélectionner
des variétés de plantes plus performantes par hybridation naturelle (par croisement de différentes
variétés). Plus résistantes aux maladies, mieux adaptées au transport, elles se conservent aussi
plus longtemps.
Comment les reconnaît-on ? Au calibrage quasi parfait des produits, à la couleur intense, mais
surtout à leur beauté malgré les semaines qui passent, le meilleur exemple étant la tomate. Mais
avec l’uniformisation, des milliers de variétés tombent dans l’oubli. 75% de la diversité génétique
des plantes cultivées a disparu au cours du XXe siècle, selon les estimations de l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.
Aujourd’hui des producteurs, collectivités, associations, consommateurs se mobilisent pour
préserver la biodiversité cultivée. Dans certains établissements scolaires l’idée aussi fait son chemin
avec l’apparition de « grainothèques » basées sur le principe du partage et de l’échange de graines
produites soi-même.

•

Consulter : Le catalogue européen des variétés, les sites des associations de semences
paysannes comme Kokopelli, Semailles, le réseau Semences paysannes, etc.

•

Débattre autour de l’article du Monde « Les semences, à la source du goût » Télécharger
l’article
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Enquêter
Connaissez-vous les variétés de fruits ou légumes servis à la cantine ?
Sélectionnez la pomme par exemple, renseignez-vous sur la ou les variétés proposées à la cantine
puis intéressez-vous au nombre de variétés de pomme cultivées aujourd’hui en France.
Allez au marché de votre ville ou de votre village, et listez toutes les variétés d’un même fruit ou
légume que vous trouverez. Interrogez-vous : y-a-t-il une grande diversité ? Avez-vous trouvé des
variétés anciennes ? Y-a-t-il des différences dans les variétés liées à l’utilisation de l’aliment ?
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MIAMM

MÉTHODE D’INVESTIGATION SUR L’ALIMENTATION POUR MIEUX MANGER

Module 2 : La saisonnalité et la provenance
Goûter et questionner
Une carotte de saison et une carotte de garde à manger crue.
La carotte de saison est récoltée de août à octobre, la carotte de garde prend le relais en automne
et hiver.

S’informer
'LEUYI TPERXI R¬GIWWMXI HIW GSRHMXMSRW GPMQEXMUYIW WT¬GMƙUYIW TSYV WI H¬ZIPSTTIV PI QMIY\
possible et ne produit ses fruits ou légumes qu’à une saison donnée. On parle de saisonnalité. Un
aliment de saison est un aliment que l’on consomme quand il arrive naturellement à maturité dans
sa zone de production.
En dehors de ces saisons optimales, les fruits et légumes sont cultivés sous des serres chauffées
EVXMƙGMIPPIQIRX SY MQTSVX¬W HI PŞ¬XVERKIV S¼ PI GPMQEX IWX TPYW JEZSVEFPI (ERW PIW HIY\ GEW PE
consommation d’énergie est importante car il aura fallu beaucoup d’énergie fossile pour chauffer
les serres ou pour transporter ces produits.
Éviter de consommer des produits qui ont parcouru plusieurs centaines de kilomètres avant
d’arriver dans notre assiette, c’est possible ! En consommant des aliments de saison et locaux.
Il y a aussi des avantages nutritionnels à manger des aliments de saison : les fruits et légumes qui
arrivent à maturité au soleil développent des saveurs que ceux mûrissant pendant le transport ne
peuvent avoir. Quand les fruits et les légumes sont cueillis au bon moment, à maturité et à la bonne
saison, les vitamines sont au rendez-vous, le goût également.

Consulter :
• Le calendrier des fruits et légumes de saison
• La base de données du syndicat interprofessionnel des fruits et légumes frais
• Regarder la vidéo sur les enjeux de l’origine des aliments
• Calculer l’empreinte carbone des aliments selon leur provenance mais aussi leur saison

Enquêter
Écrivez sur des étiquettes les 12 mois de l’année. A la cantine, placez devant chaque fruit et légume
(non transformé) l’étiquette qui correspond au mois où il est naturellement à maturité en France.
Faites le compte et regardez la proportion d’aliments de saison et hors saison.
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MIAMM

MÉTHODE D’INVESTIGATION SUR L’ALIMENTATION POUR MIEUX MANGER

Module 3 : Le terroir
Goûter et questionner
Une sélection de pommes d’une même variété cultivée dans des régions différentes de France.

S’informer
Saviez-vous que le terme “terroir” n’a aucun équivalent dans aucune autre langue ?
Ce concept très français intègre de nombreux facteurs comme la zone géographique, le relief, le
sol, le sous-sol, le microclimat, et l’exposition.
Dans les rayons des magasins, vous avez peut-être remarqué sur certains produits un sigle
AOP (Appellation d’Origine Protégée). Pour qu’un produit soit reconnu AOP, il faut que toutes les
étapes de fabrication (production, transformation, préparation) soient réalisées dans une même
zone géographique, et selon un savoir-faire reconnu. Pour obtenir l’IGP (Indication Géographique
Protégée) seulement une des étapes de fabrication doit être réalisée dans la zone géographique.
&MIRMHIRXMƙ¬ITSYVPIWJVSQEKIWPŞ%34IWXEYWWMEGGSVH¬I£GIVXEMRWJVYMXWIXP¬KYQIWPETSQQI
HIXIVVIHIPŞ-PIHI6¬PERSM\HY4¬VMKSVHSYIRGSVIPEƙKYIHI7SPPM«WTEVI\IQTPI
Le terroir joue un rôle en matière de qualités gustatives des aliments. La pomme Golden réputée
insipide jusque dans les années 50, développe dans les vergers d’altitude du Limousin des saveurs
et des capacités de conservation qui lui étaient jusqu’alors méconnues.

•

Consulter les cartes des AOP et IGP

Enquêter
5YIPWWSRXPIWEPMQIRXWHIZSXVIV¬KMSRUYMF¬R¬ƙGMIRXHIPŞ%TTIPPEXMSRHŞ3VMKMRI4VSX¬K¬I#7SRXMPW
servis à la cantine ?
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Module 4 : Les modes de production
Goûter et questionner
• Une pomme de saison cultivée en agriculture biologique et une pomme de saison de la même
variété cultivée en agriculture conventionnelle.
• Une carotte de production industrielle et une carotte du jardin de la même variété.
• Une tomate cultivée hors sol et une tomate cultivée en pleine terre.

S’informer
Au début du 20e siècle dans les pays occidentaux, l’agriculture était essentiellement pratiquée par
des paysans qui cultivaient plusieurs espèces sur leurs exploitations de petite et moyenne tailles. A
partir de 1950, ce type d’agriculture a été progressivement remplacé par de grandes exploitations en
monoculture (culture d’une seule espèce de plante). On appelle cela de l’agriculture conventionnelle
intensive. Elle se caractérise par l’utilisation de machines agricoles puissantes, l’emploi à grande
échelle d’engrais chimiques et de pesticides et la recherche de très forts rendements.
%YH¬FYXHIWERR¬IWHIWWGMIRXMƙUYIWGSQQIRGIRX£EPIVXIVUYERXEY\GSRW¬UYIRGIWWYVPE
santé et l’environnement de l’agriculture intensive et des pesticides. Dans les années 70, avec un
contexte de prise de conscience des limites des ressources de la planète, l’agriculture biologique
commence à apparaître comme une alternative intéressante. Elle a connu un fort développement
ces dernières années même si elle ne représente que 6,5 % de la surface agricole utile des
exploitations en 2018. De plus en plus de produits biologiques sont servis au menu des cantines, en
accord avec la circulaire du 2 mai 2008 qui encourage leur consommation dans les établissements
publics.
L’agriculture est un secteur innovant. Ainsi pour certaines productions (tomates, laitues, poivrons,
par exemple), on utilise la technique dite « hors-sol ». Les légumes poussent sans terre dans
YR WYTTSVX HI GYPXYVI PEMRI HI VSGLI FMPPIW HŞEVKMPIW ƙFVI HI GSGS IXG  EVVSW¬ HŞYRI WSPYXMSR
nutritive. Cette technique est notamment utilisée par les exploitants pour accélérer la croissance
des végétaux et consommer moins d’eau. Aujourd’hui, elle est aussi développée en ville dans des
fermes urbaines.
L’agriculture se réinvente. En campagne mais aussi en ville, de plus en plus d’agriculteurs s’inspirent
de la nature pour aménager des exploitations agricoles différentes et à taille humaine. Sans engrais,
sans tracteur, sans énergie fossile, ils cultivent en quantité plantes, fruits et légumes.

16

•

Regarder la vidéo 1 jour 1 question « C’est quoi l’agriculture ? »

•

Regarder la vidéo 1 jour 1 question « C’est quoi le bio ? »

•

Visionner le mini-reportage d’Universcience.tv sur la permaculture

Enquêter
Des produits bios sont-ils servis à la cantine ? Pour le savoir, renseignez-vous auprès de la personne
en charge de l’approvisionnement du restaurant scolaire. Dans les documents dont elle dispose, il
y a sûrement la réponse à cette question. Vous pouvez également visiter une exploitation ou un
jardin et échanger avec ceux et celles qui y cultivent légumes et fruits tout au long de l’année.
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Module 5 : Les modes de transformation
f
Goûter et questionner
Un cookie industriel et un cookie cuisiné selon une recette maison.

S’informer
Une fois récolté par le producteur, un fruit ou un légume peut passer directement du champ à la
GYMWMRIS¼MPWIVETV¬TEV¬SYEPSVWXVIXVERWJSVQ¬HERWPEƙPM«VIEKVSEPMQIRXEMVI8EFSYP¬IRFS±XI
frites congelées, soupes en sachet… remplissent les rayons des magasins. Ces aliments prêts à être
consommés prennent aujourd’hui le pas sur les plats que l’on préparait avant à partir d’ingrédients
frais.
Ces plats « tout faits » contiennent souvent des additifs utilisés en tant que conservateurs,
exhausteurs de goût ou encore colorants. C’est le fameux E suivi de trois chiffres : E104 colorant
YXMPMW¬HERWPIWGSRƙWIVMIW)I\LEYWXIYVHIKS¾XUYIPŞSRXVSYZIHERWPIWGLMTWSYIRGSVI)
édulcorant présent dans les gâteaux. Ils transforment le goût et l’apparence des aliments au point
de nous faire oublier qu’à l’origine la menthe à l’eau n’est pas verte et le jambon n’est pas rose.
A la cantine du collège, il n’est pas toujours possible de faire du « fait-maison ». Pour fournir un grand
nombre de repas, il est courant d’avoir recours aux aliments transformés. Lorsque les collèges
disposent d’une cuisine de production, les chefs peuvent cependant proposer du « fait-maison »
au menu. Ils mettent tout leur savoir dans la préparation de délicieuses compotes, ratatouilles ou
encore salade de fruits.

•

Consulter le site de l’Institut national de la consommation

•

Utiliser l’application Open food facts pour décrypter les étiquettes alimentaires des produits
de grande consommation

Enquêter
De quel type de cuisine le collège dispose-t-il ? Quels plats sont cuisinés à la cantine ? Pour y voir
plus clair, pourquoi ne pas interroger le chef ou la cheffe ?
Vous pouvez aussi organiser un atelier de décryptage des étiquettes de vos encas préférés !
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Module 6 : Les différentes
façons
de cuisiner dans le monde
ff
f
Goûter et questionner
Une carotte râpée associée avec une huile d’olive et une carotte râpée associée à une huile de
sésame.

S’informer
Comment mange le monde ?
On observe des habitudes d’achat, de conservation et de cuisine bien différentes d’un bout à l’autre
du globe, en fonction des coutumes, des religions, de la géographie, du climat et des conditions
de vie. Ne pas manger de bœuf en Inde, de porc dans les pays musulmans, consommer plus de
poissons dans les pays au bord des mers ou plus de tubercules en Afrique, manger avec beaucoup
d’épices au Maghreb ou en Inde… autant de différences culinaires qui enrichissent les livres de
recettes du monde entier.
L’appréciation d’un aliment varie d’un mangeur à l’autre, d’un pays à l’autre et même d’un continent
à l’autre. En Europe, nos papilles apprécient généralement plus les saveurs acides et salées alors
qu’en Asie c’est l’amer et le sucré qui sont les plus prisées.
Pour répondre aux habitudes alimentaires des consommateurs, les chaines de restauration rapide
adaptent leurs recettes en fonction des pays. Le hamburger est au pain noir au Japon, dans une
galette de riz aux Philippines ou agrémenté de fromage de chèvre en France.

•

Regarder la vidéo les fondamentaux « Mange-t-on partout de la même façon ? »

•

Voir l’exposition en anglais de Peter Menzel « Hungry Planet Family Food Portraits »

Enquêter
-HIRXMƙI^YREPMQIRXIXHIQERHI^£ZSWGEQEVEHIWYRWSYZIRMVEWWSGM¬£GIXEPMQIRX:SYWTSYZI^
aussi leur proposer de rédiger une recette et de l’illustrer.
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Module 7 : Les restes
Goûter et questionner
Une banane noircie et une banane dont la couleur varie du vert au jaune.

S’informer
Chacun de nous jette 20 à 30 kilos de nourriture par an, dont 7 kilos de produits toujours emballés…
Le gaspillage alimentaire comprend toute nourriture qui est perdue, jetée, ou dégradée. Par
exemple si tu as les yeux plus gros que le ventre et que tu laisses des restes non consommés dans
l’assiette. Ou parce qu’on a trop préparé en cuisine et qu’une partie des plats n’est pas mangée.
Ou encore lorsqu’on décide de jeter un fruit abimé alors qu’on pourrait retirer la partie pourrie et
manger le reste. Quelles solutions ? Au lieu de jeter les restes de légumes et les fruits gâtés, on peut
facilement les accommoder en de nouveaux plats. Pourquoi ne pas les utiliser pour faire une soupe
ou bien cuisiner une compote ?
De nombreux collèges mettent déjà en place des collecteur-gâchimètres, installations permettant
HIQIWYVIVIXQSRXVIVPEUYERXMX¬HIRSYVVMXYVINIX¬IGSQQIPITEMRUYMRIƙRMXWSYZIRXTEWHERW
l’estomac.

•

Regarder la vidéo de l’ADEME sur le gaspillage alimentaire

•

Trouver des idées de recettes anti-gaspi

Enquêter
Renseignez-vous sur ce que deviennent les restes alimentaires dans votre collège.
Des pesées de déchets alimentaires ont-elles lieu ?
Pour ce faire, adressez-vous aux personnes compétentes : gestionnaire, personnel de restauration,
cuisinier.
Interrogez-vous aussi sur la manière dont les restaurants de votre ville gèrent leurs déchets
alimentaires. Il existe des applications qui permettent aux consommateurs d’acheter les invendus
des commerçants à petit prix. On peut citer OptiMiam ou Too Good To Go. Des commerçants
utilisent-ils ce système autour de chez vous ? Le connaissent-ils ?
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