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CONCEPT: L'alimentation biologique comme 
moyen de protéger la nature 
 
 

1- BRÈVE DESCRIPTION DU CONCEPT 

Des écosystèmes sains nettoient notre eau, purifient notre air, entretiennent 

nos sols, recyclent les nutriments, nous fournissent de la nourriture et régulent 

le climat. C'est pourquoi il est si important d'éduquer les enfants dans le 

domaine de l'alimentation saine. Il ne s'agit pas seulement de choisir des 

légumes dans les supermarchés, de ne pas manger de fast food, mais aussi 

de suivre tout le processus de production des aliments, à commencer par ne 

pas utiliser d'engrais artificiels dans le sol, ne pas ajouter d'engrais pendant la 

croissance des légumes ou des fruits, ne pas transformer les aliments. Il est 

également important de ne pas consommer trop de viande et de prêter 

attention à la manière dont les animaux sont élevés. C'est un sujet important 

pour une petite vidéo qui présente également les avantages de la 

permaculture dans la culture des plantes, des fruits et des légumes. 

2- Activités du projet LivingSTEM qui peuvent être 

reliées à ce concept 

Ce concept est très bien lié à plusieurs activités du système de ludification 

et la vidéo pourrait être réalisée au cours des activités ci-dessous : 

 

• Science de la nutrition 

• Le voyage du bol alimentaire 

• Atelier de connaissance du miel pour les enfants 

 

Dans toutes les activités ci-dessus, les élèves apprendront les avantages 

d'une alimentation saine, en composant un menu sain avec des ingrédients 

naturels. Ainsi, les élèves apprendront que la production d'aliments sains est 
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d'une grande importance pour la protection de l'environnement et que cela 

pourrait sauver la nature. 

 

 

Le concept peut également être lié à l'activité "Jeu du menu idéal", mais 

surtout aux activités du jeu du menu idéal (thèmes) : Politiques alimentaires, 

l'empreinte écologique ; Permaculture et alimentation pour tous ; Alimentation 

saine contre alimentation malsaine). 

 

La petite vidéo peut être tournée dans le supermarché pendant l'excursion des 

élèves (il est important que la vidéo ne montre pas le nom des entreprises qui 

produisent les aliments). L'enseignant peut demander aux enfants de lire la 

composition des aliments transformés et leur demander ensuite de dire 

pourquoi ces ingrédients sont malsains, comment ils affectent notre corps et la 

nature. Les enfants peuvent également discuter de l'emballage des produits, 

voir s'ils sont écologiques, et dire comment le plastique et le métal (en tant 

qu'emballage) affectent les aliments et l'environnement. S'il n'est pas possible 

d'aller au supermarché, les enfants peuvent apporter en classe des 

emballages/contenants alimentaires conformes à l'éthique. 

 

La vidéo peut également être tournée lors de la visite d'une ferme de 

permaculture, où, contrairement à la visite d'un supermarché, les élèves voient 

une bonne production alimentaire en harmonie avec la nature.  

 

Il est également possible de faire les deux visites (au supermarché et au jardin 

de permaculture) et de créer une vidéo composée de deux histoires en 

contraste. 

 

3- Proposition de méthodologie pour la mise en 

œuvre des activités décrites ci-dessus 

Les étudiants travaillent en groupes et doivent choisir des produits malsains 

(malbouffe) qui sont transformés. Ces produits doivent de préférence être 
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emballés dans du plastique ou du métal. Si le tournage a lieu pendant l'atelier 

sur le miel, les élèves pourront parler des avantages du miel naturel et des 

inconvénients du miel artificiel. 

 

 

 

Les élèves font un brainstorming sur les défauts des aliments transformés 

(non seulement les mauvais effets sur le corps humain, mais aussi l'impact sur 

l'environnement en général tout au long du processus de production 

alimentaire). Ce brainstorming peut avoir lieu directement dans le 

supermarché, où les enfants ont un accès facile à des aliments malsains. 

 

Si l'enseignant décide de tourner une vidéo dans une ferme de permaculture, 

les enfants du groupe doivent également faire un exercice de brainstorming et 

observer les bons effets de la culture de ce type de jardin (autosuffisance, 

économie d'énergie, écologie, etc.) 

 

Après le brainstorming, les élèves peuvent écrire une idée d'histoire de la 

vidéo, puis le scénario, et ensuite créer le calendrier de production.  

 

Le film peut être entrecoupé de photos provenant d'Internet présentant 

également de la malbouffe et de photos prises dans le jardin de permaculture. 

 

4- Implication des enfants dans l'activité : 
 

Les élèves travailleront en groupe. Grâce au brainstorming, ils auront 

l'occasion de s'exprimer et d'écouter les idées des autres élèves.  

Une partie importante de la préparation de la vidéo sera la réflexion critique 

des élèves. 

 

De plus, chacun pourra donner son avis.   
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Il sera important pour les enfants de pouvoir mettre en pratique une 

alimentation saine et de veiller à la bonne culture des aliments dans leur 

propre maison afin d'aider la nature. 

 

 

 

 

5- Liens que ce concept a avec les sciences 
(STEAM) et la permaculture : 
 

Le concept "L'alimentation biologique comme moyen de protéger la nature" 

est lié à l'éducation STEM et à la permaculture, notamment par le biais de la 

biologie, de l'écologie, de la nutrition, de la chimie, de la science et de la 

technologie alimentaire (production de vidéos). 

  

Les étudiants peuvent développer leurs compétences humanistes (créativité, 

évaluation, pensée critique) et scientifiques par l'observation et la recherche. 

Ils peuvent acquérir des compétences en matière de planification, 

d'organisation, d'écriture de scénarios, de communication interpersonnelle et 

de constitution d'équipes.  

 

En réalisant le court métrage, les élèves pourront travailler sur les 

compétences technologiques dans la production de médias et utiliser la 

caméra/le programme pour créer des vidéos 


