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CONCEPT: Le Menu Idéal 

 

1- BRÈVE DESCRIPTION DU CONCEPT 

Le concept est entièrement consacré au "jeu du menu idéal". L'idée est 

d'apprendre des générations précédentes ce qu'elles mangeaient, les 

histoires/expériences de leurs grands-parents sur la culture de leur propre 

nourriture et comment ils en prenaient soin et la récoltaient, ainsi que sur 

l'élevage des animaux domestiques. Ils peuvent aussi se concentrer sur des 

recettes familiales.  Nous encourageons et chérissons vraiment les 

connaissances issues de l'expérience des générations précédentes lorsque 

les choses étaient plus simples, qu'il n'y avait pas tant de choix de plats 

préparés ou de sucreries et que ces générations devaient savoir comment 

élever des animaux (y compris par exemple le poulet, le lapin, etc.) et 

comment et quand cultiver, faire pousser et récolter des fruits, des légumes, 

des herbes, etc.   Sinon, il sera agréable de retrouver une vieille recette de 

famille. Le menu idéal n'est donc peut-être pas idéal au sens de la nutrition, 

mais plutôt pour conserver les traditions et l'héritage familial.  

 

 

2- Activités du projet LivingSTEM qui peuvent être 

reliées à ce concept 

Cette vidéo est liée au "jeu du menu idéal" et plus particulièrement à la 

partie "Ils vont réfléchir aux recettes de leur famille et voir s'ils utilisent de bons 

ingrédients en fonction des saisons, de l'origine des ingrédients, des produits 

ajoutés". Ils peuvent jouer au jeu de l'assiette idéale pour marquer des points 

sur la recette familiale. 
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3- Proposition de méthodologie pour la mise en 

œuvre des activités décrites ci-dessus 

Chaque étudiant sera responsable, après la compréhension de l'assiette 

idéale du jeu du menu idéal, de : 

 

Élaborer des questions d'interview ou, plus exactement, mener une 

conversation avec une personne d'une génération plus âgée sur : a) les 

animaux qu'ils ont élevés ou dont ils se souviennent que leurs parents ou 

grands-parents et/ou d'autres membres de leur famille élevaient, l'endroit où 

ces animaux vivaient, ce qu'ils mangeaient, comment ils étaient traités, ce 

qu'ils retiraient de ces animaux, b) les fruits, les légumes ou les herbes qu'ils 

faisaient pousser dans leur propre jardin. Lesquels ont été cultivés ensemble 

et lesquels séparément, et pourquoi.  

 

Comme il y a quelques années, il n'était pas facile d'avoir accès à des 

bonbons et des chocolats tout faits, quelle était leur friandise/bonbon et qui les 

fabriquait, à quelle fréquence ? Quelle est la valeur nutritionnelle de ce 

bonbon par rapport à l'alternative prête à l'emploi d'aujourd'hui ? Quelle était la 

malbouffe de leur époque et quelle est sa valeur nutritionnelle par rapport à 

celle d'une malbouffe courante aujourd'hui ?  

 

S'ils n'ont pas accès à un membre de leur famille, ils peuvent regarder des 

documentaires ou toute autre source qui répond à ces questions pour leur 

propre ville. 

 

 

 

4- Implication des enfants dans l'activité : 
 

Les étudiants seront chargés de décider quel appareil photo utiliser (par 

exemple tablette ou smartphone ou appareil photo) et d'en justifier la raison. 

Ensuite, ils devront réaliser l'interview ou le récit.  
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Recadrez et ajustez/montez la vidéo de manière à en montrer les parties les 

plus importantes. Les élèves peuvent même importer certaines images, sous-

titres ou titres dans les sections (ils doivent faire preuve d'imagination). Cette 

activité peut être réalisée en tant que devoir après avoir terminé le "jeu du 

menu idéal".  

 

 

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

 

La production des vidéos est essentiellement liée à : 

 

La Science. Le contenu à filmer est la méthode scientifique.  

 

La Technologie peut être considérée comme l'utilisation du dispositif vidéo et 

du logiciel pour le traiter. Les élèves peuvent également avoir besoin de se 

familiariser avec un logiciel permettant de monter les vidéos et de mettre des 

sous-titres ou des titres/le sujet à montrer chaque fois qu'une séquence vidéo 

doit être mélangée à une autre. 

 

Vision Artistique. Les vidéos doivent être claires, bien développées, bien 

enregistrées.  

 

Le thème/le contenu des vidéos proviennent d'activités qui sont basées d'une 

manière ou d'une autre sur le concept de la Permaculture. 

 
 


