


Les aliments sont produits dans les
champs et les fermes du monde entier.

Les aliments bruts (les fruits, les
légumes, etc.) peuvent être
transformés dans une usine

 pour devenir
 un autre produit alimentaire:

un produit transformé.

Les produits alimentaires sont
transportés dans des lieux de distribution

(supermarchés, petits commerces,
restaurants, marchés, etc.)

Les aliments sont ensuite consommés,
mangés à la maison ou en extérieur.

Avant dʼarriver dans nos assiettes et
nos frigos, les aliments naissent tous

dans des champs et des fermes et
suivent ce que l o̓n appelle la chaîne

alimentaire.
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/conso/alimentation/pourquoi-

gaspillons-autant-nourriture



Olivier de Schutter travaille aux
Nations-Unis (une union de plusieurs
pays pour maintenir la paix). Pour lui,
c e̓st important de relocaliser (donc
ramener au local, à côté de chez nous)
lʼagriculture et ce que l o̓n mange pour
que l o̓n puisse être indépendant en cas
de choc. Il dit aussi que c e̓st important
dʼavoir une diversité d e̓spèces pour que
les fruits, les céréales et les légumes
poussent bien, selon les spécifi cités de

son pays.

Source : FAO et I4 CESource : FAO et I4 CE



Astuce Le chiffre

Jeu

1 - C e̓st ce que l o̓n distribue aux personnes qui ne
peuvent pas manger à leur faim. À lʼinternational ce sont
souvent des Organisations non-gouvernemantales (ONG)
et des associations qui agissent comme Action contre la
faim. En France, vous connaissez peut-être les Restos du
cœur ?

2 - Le mot démocratie vient du grec démos pour peuple
et cratie pour parole. C e̓st donc un système dans lequel
le peuple à la parole. Quand on parle de démocratie
alimentaire, on dit quʼil faut penser lʼalimentation, ce que
l o̓n mange, avec tout le monde.

3 - C e̓st une situation dans laquelle une personne se
trouve lorsque̓lle ne dispose pas dʼun accès garanti à une
alimentation suffisante et de qualité, durable, dans le
respect de ses préférences alimentaires et de ses besoins
nutritionnels.

4 - C e̓st un principe qui voudrait que l o̓n ait tous les
mêmes droits et les mêmes accès à lʼalimentation, qui
que lo̓n soit, quel que soit l a̓rgent que lo̓n gagne, où que
lo̓n vive. Lʼidée est de remplacer l a̓ssistance alimentaire,
qui nous sépare, par lʼaccès équitable pour tous.

A -Justice alimentaire

B -Démocratie alimentaire

C - Précarité alimentaire

D - Aide alimentaire

Reliez les concepts et leur définition



Chercheuse, elle réfl échit à la meilleure façon de
permettre à tout le monde de manger correctement.
Avec dʼautres personnes, elle pense quʼil faudrait

créer la sécurité sociale de lʼalimentation.

Aujourdʼhui, on connaît la sécurité sociale pour les
soins de santé. Quand on va chez le médecin ou quo̓n
a un accident, la sécurité sociale nous aide à payer les
frais pour que tout le monde puisse avoir accès aux

soins de santé.

La sécurité sociale pour la santé, actuelle, a été créée
en 1945 aux lendemains de la Seconde Guerre
mondiale. Dominique Paturel et ses amis aimeraient
quʼaprès le coronavirus, on crée une sécurité sociale
de lʼalimentation pour permettre à tous dʼavoir accès

à une alimentation digne et durable.

JeuLes jeunes dA̓TD Quart Monde Lyon ont créé
une Université Populaire Quart Monde sur la
thématique du développement durable où a été
débattu la question dʼune alimentation digne.
Pour la journée du Refus de la misère (17
octobre) ils ont organisé un événement pour lier
justice sociale et environnementale.

Les jeunes dA̓TD Quart Monde Lyon ont créé
une Université Populaire Quart Monde sur
la thématique du développement durable où
a été débattu la question dʼune alimentation
digne. Pour la journée du Refus de la misère
(17 octobre) ils ont organisé un événement
pour lier justice sociale et environnementale.

Le pôle santé dA̓TD Quart
Monde a mené une étude sur
comment se nourrir quand
on nʼa que 57 € par mois de
reste à vivre. Avec ce petit
budget, c e̓st compliqué de
bien manger. Pour s e̓n sortir,
l é̓tude recommande les
achats groupés, les tiers-
lieux nourriciers, les jardins
partagés, le recours à lʼaide

alimentaire, etc.



Lʼassociation VRAC achète des
produits bio et locaux en grande
quantité, afi n de réduire les coûts.
Ensuite, lʼassociation revend à
petits prix les produits aux

habitants qui les ont choisis.

Vrac achète groupé
dans les quartiers

Le groupement dʼassociations
étudiantes, Gaelis, a organisé la
distribution de paniers de première
nécessité aux étudiants qui avaient
du mal à sʼacheter à manger
pendant la pandémie de

Covid-19.

Gaelis distribue des
paniers aux étudiants

Dans le quartier des États-Unis, à Lyon 8,
pas en Amérique, une ferme urbaine de
1 600 m² a été construite. Elle permet de
faire du jardinage et du maraîchage entre

les immeubles.

Le 8e cèdre, ferme urbaine
aux États-Unis

Tu peux semer des plantes
ou arbustes nourriciers (que

l o̓n peut manger) dans la
rue avec tes amis. Pour cela,

contacte les Incroyables
comestibles !

Tu peux aller manger avec
ta famille aux Petites
cantines. Ce sont des

cantines de quartier où
chacun paye son repas en
fonction de ses moyens.

Tu peux aller dans
un jardin partagé

pour préparer
toi-même tes

propres légumes.
Ou devenir

bénévole dans une
association.

Tu peux semer des plantes
ou arbustes nourriciers (que

l o̓n peut manger) dans la
rue avec tes amis. Pour cela,

contacte les Incroyables
comestibles !



Lʼassociation le Réseau Marguerite a
construit avec des élèves des collèges
Triolet à Vénissieux et Barbusse à
Vaulx-en-Velin, et leurs enseignants,
des projets pour parler de
lʼalimentation. La photo ci-dessous est
un congrès des jeunes pour décider des
projets à mettre en place au sein du
collège. Parfois, des potagers ont

été créé dans les collèges.

Vous pouvez donner
votre avis

Tu peux créer un
compost à la maison et

apprendre à recycler
les aliments que tu nʼas
pas consommés avec

Récup & gamelles.

Tu peux aller faire tes
courses dans une épicerie

sociale et solidaire, où
chacun paye en fonction
de ses revenus et où les
personnes en diffi culté

sont accompagnées dans
leurs projets.

Tu peux récupérer
des aliments produits
par des paysans pas
loin de chez toi en

rejoignant une AMAP.



Astuce

Le chiffre

« La danse mʼa permis de me rendre compte quʼil y a une
certaine hygiène de vie à avoir. J é̓tais toujours à grignoter
des gâteaux. Puis j a̓i compris que ce ne̓st pas parce quo̓n
fait du sport que tout est permis. Jʼai pris conscience que̓n
maîtrisant son alimentation, on pouvait avoir plus
dé̓nergie. Mentalement ça nous met dans une dynamique
de réussite, aussi.

« La danse mʼa permis de me rendre compte quʼil y a une
certaine hygiène de vie à avoir. J é̓tais toujours à grignoter
des gâteaux. Puis j a̓i compris que ce ne̓st pas parce quo̓n
fait du sport que tout est permis. Jʼai pris conscience
que̓n maîtrisant son alimentation, on pouvait avoir plus
dé̓nergie. Mentalement ça nous met dans une dynamique
de réussite, aussi. »

Pour être en bonne santé, il faut bien
manger, c e̓st-à-dire des produits de
bonne qualité, notamment sans
pesticides ou produits chimiques. Il est

souvent conseillé de consommer bio
et durable.



Dʼaprès vous, Azdine a-t-il tenu ces propos ?

Jeu

1 - Breakdance
Aujourdʼhui le breakdance, avec les JO en 2024, a une
opportunité. Cette nouvelle visibilité peut permettre de poser
des questions aux autres : comment-a-t-il fait pour être si fort,
si bon ? Cela a été utile pour questionner les danseurs sur leur
régime alimentaire.

2 - Changer ses habitudes
Des enfants participant à certains cours où lʼalimentation était
incluse dans le programme ont ramené chez eux le fait de ne
plus vouloir manger nʼimporte quoi, ce qui a pu étonner leurs
parents.

3 - Je mange mieux, je dors mieux, je danse mieux
On parle beaucoup avec les jeunes dans nos cours. On fait le
lien entre la fi gure que tu aimerais faire et ce que tu manges.
Si tu manges ça, tu ne pourras pas la faire alors que tu y es
presque, c e̓st dommage !

4 -Sponsoring
Certains danseurs de très haut niveau pourraient être
sponsorisés par des marques éthiques, plutôt que par des
marques de boissons qui sont nocives pour le corps.

5 - Condition physique
Cela demande une certaine condition physique de faire des fi
gures, ce ne̓st pas donné à tout le monde.

Oui Non

Azdine est chorégraphe à Vénissieux. Il est
spécialisé dans le hip-hop, la breakdance mais
aussi les danses contemporaines, africaines et
japonaises. Avec Naomi Lombo, il anime des ateliers
de danse Hip hop au lycée Descartes. Pour lui, grâce
à la danse, on questionne notre rapport au corps, à
la santé, à l e̓ff ort, à tout ce qui donne envie de
prendre soin de notre alimentation et de notre
planète. Dans diff érentes interviews, il a parlé
plusieurs fois du lien entre alimentation, sport et
santé, devine ce quʼil a dit ou pas dans le jeu ci-
dessous.

Azdine est chorégraphe à Vénissieux. Il est
spécialisé dans le hip-hop, la breakdance mais
aussi les danses contemporaines, africaines et
japonaises. Avec Naomi Lombo, il anime des
ateliers de danse Hip hop au lycée Descartes. Pour
lui, grâce à la danse, on questionne notre rapport au
corps, à la santé, à l e̓ff ort, à tout ce qui donne envie
de prendre soin de notre alimentation et de notre
planète. Dans diff érentes interviews, il a parlé
plusieurs fois du lien entre alimentation, sport et
santé, devine ce quʼil a dit ou pas dans le jeu ci-
dessous.



Quʼest ce qui se joue dans nos assiettes ?

1 - Notre santé.
Bien manger pour être en forme et éviter d ê̓tre malade.

2 - Notre indépendance.
Savoir do̓ù viennent les aliments quo̓n mange et essayer de les
produire pas loin de chez nous pour être plus autonomes.

3 - Notre solidarité.
Permettre à chacun de manger à sa faim, des choses bonnes à
son goût et pour sa santé. Payer correctement les personnes
qui fabriquent notre alimentation.

4 - Notre avenir.
Pouvoir continuer à cultiver de quoi nous nourrir en prenant
soin des champs du monde et de la planète. Faire attention
à nos ressources, à la façon dont on les produit.

5 - Notre pause récré.
Si on ne fait pas attention à ce que l o̓n met dans notre assiette,
on nʼaura plus de récréations.

Quʼest ce qui se joue dans nos assiettes ?
Jeu

Vrai Faux

Kézako ?



Reliez les concepts à leur définition (p. 4)
1 D - 2 B - 3 C - 4 A

À votre avis, est-ce que lʼon produit assez de nourriture pour tout le monde ?
(p. 5)
A priori, oui. Dʼaprès Marc Dufumier de l é̓cole AgroParisTech, on produit à
lʼheure actuelle 3 300 kilocalories par jour, par habitant. Or, un être humain a
besoin de 2 200 kilocaries par jour. Grâce à lʼagro-écologie, une optimisation des
productions et une meilleure gestion des répartitions, selon lui, on pourrait
nourrir jusquʼà 10 milliards d ê̓tre humains.

Dʼaprès-vous, Azdine a-t-il tenu ces propos ? (p. 9)
1 Oui - 2 Oui - 3 Oui - 4 Oui - 5 Oui et Non (ça demande une certaine condition
physique mais avec de l e̓ntraînement et une bonne alimentation, presque tout
le monde peut y arriver)

Qu e̓st-ce qui se joue dans nos assiettes ? (p. 10)
1 Vrai - 2 Vrai - 3 Vrai - 4 Vrai - 5 Faux

Ne triche pas, regarde les réponses qu’une fois que tu as fi ni les jeux



Tu veux aller plus loin ?
Consulte les sites Internet de ces intiatives

Le réseau Amap Auvergne Rhône Alpes
https://amap-aura.org

Récupʼ et Gamelles
www.recupetgamelles.fr

Les Incroyables Comestibles
www.lesincroyablescomestibles.fr

Pistyles
www.pistyles.eu

La Légumerie
https://lalegumerie.org

La Fédération des centres sociaux
https://fede69.centres-sociaux.fr

Legumʼau logis
www.legumaulogis.fr

Le groupement des épiceries sociales et solidaires en
Auvergne Rhône Alpes
www.gesra.org

Le plan dʼ Éducation au Développement Durable de
la Métropole dans les collèges de Lyon
https://blogs.grandlyon.com/developpementdurable

Le réseau Marguerite
https://reseaumarguerite.org

Le projet collège à alimentation positive avec lA̓RDAB
(Association Rhône Loire de lA̓griculture biologique)
http://www.auvergnerhonealpes.bio/consommateurs/
famille-a-alimentation-positive

Santé goût terroir
www.sante-gout-terroir.com

Livret de jeux et d’informations
conçu par Tout Va Bien (TVB)

pour les Dialogues en humanité
relu par la mission académique EDD-S 2030

Plus d’infos
www.dialoguesenhumanite.org

www.toutvabienlejournal.org


