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De même que les montagnes russes nous offrent une expérience de danger 

sans risque réel, nous les humains sommes fascinés par le dégoût à une 

certaine distance de sécurité. Nous sommes intrigués par les limaces 

visqueuses, les films gores, et par le fait de regarder quelqu’un sur le point de 

vomir parce qu’il essaie de manger quelque chose d’immonde. 

Le dégoût est une sensation d’extrême répulsion à l’égard de certaines choses. La fonction 

évolutionniste du dégoût sert à nous aider à éviter les maladies et les aliments dangereux. Le dégoût 

est l’une des six émotions humaines fondamentales, et on le retrouve dans toutes les cultures du 

monde. Nos idées sur le dégoût influencent nos vies de multiples manières – notre choix de nourriture, 

notre comportement social, et même notre sens moral et nos lois. 

Le dégoût est propre à chacun. L’idée de manger une araignée en fait saliver certains et donne à 

d’autres une envie de vomir. Le dégoût dépend du contexte. Beaucoup considèrent le lait d’une vache 

anonyme moins dégoûtant que le lait frais venant d’une amie humaine qui allaite son bébé. Le dégoût 

est culturel. Nous aimons les nourritures avec lesquelles nous avons grandi. 

Les idées relatives au dégoût peuvent changer au fil du temps. Il y a deux cents ans, le homard était si 

indésirable qu’on n’en donnait qu’aux prisonniers et aux esclaves. Aujourd’hui, le homard est un plat 

luxueux et délicieux.  

 vous invite à explorer le monde des aliments et à revoir leurs idées de ce qui 

mangeable et de ce qui ne l’est pas, à découvrir (et à expérimenter) l’origine du dégoût ainsi qu’à se 

montrer tolérant face à des pratiques culturelles alimentaires qui peuvent nous répugner, en prenant 

conscience comment notre propre culture est perçue par les autres ! 

Enfin, notre planète ne peut supporter la production massive de viande actuelle, il nous faut considérer 

des sources de protéines alternatives comme les insectes ou la viande élevée en laboratoire. Changer 

nos idées sur le dégoût pourrait-il nous aider à adopter les aliments écologiquement plus durables 

pour l’avenir de l’humanité ? 

 

Disgusting Food Museum est une 

exposition adaptée du musée 

permanent du même nom à 

Malmö (Suède).  

 

Elle a été enrichie grâce à l’aimable collaboration de 

. Appelé aussi le Musée de l’alimentation situé à Vevey (Suisse) et inscrit comme « bien culturel suisse 

d’importance nationale », il présente des expositions interactives et historiques autour de 

l’alimentation, un restaurant et un potager pédagogique. https://www.alimentarium.org/fr 
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L’exposition permet de découvrir plus de 80 plats, présentés comme dans des « buffets » en 

fonction de leur origine : Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Europe et Océanie. 

Certains plats portent un pictogramme les classant dans 4 catégories selon leurs propriétés 

alimentaires bénéfiques ou néfastes voire toxiques, leur forte origine culturelle ou comme des plats 

relavant d’une fabrication considérée comme cruelle pour les animaux : 

 

 

 

 

Voici quelques exemples de plats que vous pourrez (re)découvrir : 

Afrique 

Mopane Worm 
Vers mopane 

Le ver mopane est la chenille du papillon de nuit empereur. On les mange secs 
comme un simple amuse-gueule riche en protéines ou trempés dans l’eau puis 
frits. Leur viande jaune a été décrite comme ayant le même goût que des chips de 
pomme de terre salées ou qu’un mélange de feuilles, de terre et de sel. 

Kunga Cake 
Gâteau de 
mouches 
 

Durant l’invasion saisonnière massive de mouches semblables à des moustiques 
appelés moucherons, des villages entiers œuvrent ensemble pour attraper les 
mouches. On réalise cela en humectant des pots ou des assiettes, que l’on fait 
balancer dans les airs à travers un nuage de mouches. Les mouches se collent à la 
surface humide ou huilée.  

 

Asie 

Kopi Luwak 
Coffee 
Café 
excrément 
de civette 

Le café le plus cher du monde, avec des prix pouvant aller jusqu’à 3 000 € le kilo. 
Dans la nature, des petits animaux ressemblant à des chats appelés des civettes 
de palme asiatiques mangent des cerises de café mûres. Ces grains de café en 
partie digérés sont récoltés dans leurs excréments. On pense que les enzymes de 
l’appareil digestif de ces animaux donnent au café son goût et son arôme exquis.  

Century egg 
Œufs de 100 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shutterstock 121873525 

Malgré leur apparence et leur odeur, ces œufs centenaires n’ont pas réellement 
cent ans. Les œufs sont conservés dans un mélange d’argile, de chaux vive, de 
cendres, de sel et de cosses de riz pendant plusieurs mois. Le blanc de l’œuf se 
transforme en une gelée noire et translucide, et le jaune en dépôt visqueux gris-
vert foncé. Ce mets chinois a une odeur envahissante et son goût est semblable à 
celui du sulfure et de l’ammoniaque. Le plus souvent, on mange ces œufs froids 
avec une sauce au gingembre et au soja. 
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Europe 

Garum / liquamen 
Sauce à base de viscères 
de poisson 

Le garum était une sauce réalisée en remplissant de larges cuves de boyaux de 
poisson qu’on laissait fermenter au soleil pendant plusieurs mois jusqu’à ce qu’ils 
acquièrent l’âcreté désirée. Le garum était très apprécié des Grecs et des Romains 
comme un rehausseur de saveurs et pour ajouter une touche salée à la nourriture.  

Casu Marzu 
Fromage ensemencé 
de larves 
 

Un fromage pecorino entier est coupé en deux et laissé à l’extérieur pour que les 
mouches du fromage viennent y déposer leurs œufs. Les larves des mouches se 
régalent du fromage et leurs enzymes en décomposent les graisses. Les 
excréments des larves sont un fromage à pâte molle semi-liquide et partiellement 
digéré.  

 

Amérique 

Akutaq 
Glace à base de 
gras de phoque 
 

Pour réaliser cette glace, on fouette de la graisse animale avec des baies et de la 
neige fraîche. La graisse peut provenir du poisson, du caribou, de l’élan, du 
phoque ou du morse. Chaque famille a sa recette préférée, qui va de réaliser une 
purée de poisson gras, de baies et de neige, à des concoctions élaborées de 
multiples types de graisses et de baies avec des pommes de terre ajoutées pour 
créer une texture encore plus onctueuse.  

Jello 
salad 
Salade à 
base de 
gélatine 

Cet aliment régressif est fait avec la gélatine Jell-O à saveur de sucre candi. 
Considéré comme traditionnellement américain depuis les années 1960, il était 
particulièrement populaire parmi les membres de l’église mormone. Les 
différentes recettes incluent des ingrédients comme la soupe de tomate, la 
mayonnaise, le fromage frais à tartiner, les légumes, les saucisses, les olives ou 
quoi que ce soit qui puisse être joli en suspension dans la gelée colorée.  

 

Océanie 

Fruit bat soup 
Soupe de viande de 
Chauve-souris 
 

Les chauves-souris dégagent une forte odeur d’urine lorsqu’on les cuit, mais leur 
viande est décrite comme légèrement sucrée avec un goût semblable à celui du 
poulet. Cette soupe était tellement populaire auprès du peuple Chamorro que la 
roussette du Guam fut presque chassée jusqu’à extinction de l’espèce. 

Witchetty Grub 
Vers blancs Witchetty 
 

Ces larves de papillons de nuit vivent dans les racines et le tronc de l’acacia 
kempeana. Les aborigènes australiens mangent ces énormes larves depuis des 
siècles. Les larves sont mangées vivantes ou légèrement cuites dans des cendres 
chaudes. Elles ont un peu un goût d’amande. Lorsqu’elles sont cuites, leur peau 
devient croustillante et l’intérieur a une texture semblable à celle de jaunes 
d’œufs sur le plat. 

 

Sourcils et nez froncés, narines dilatées, pupilles contractées et langue tirée… Le dégoût 

présente un seul et même visage indépendamment des cultures. Il est notre mécanisme de défense 

face à toute ingestion potentiellement nocive. Vous et vos élèves n'y échapperez pas à la visite de cette 

exposition ! Dans notre quotidien, pour certains le dégoût est provoqué par une banane, pour d’autres 

ce sont les brocolis ou encore les épinards, les huîtres, les escargots, les abats, la coriandre… Dans 

l'exposition, il sera peut-être provoqué par le fromage, la gelée, les insectes....  ou quelques plats plus 

originaux pour nous, comme la cervelle de singe, le pénis de taureau ou certaines fermentations qui 

peuvent ne pas laisser indifférent.  

Et vous, qu’est-ce qui vous fait retrousser le nez ? Le dégoût est un puissant indicateur de notre 

individualité et de la diversité humaine. 
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Il est maintenant temps d’expérimenter certains plats ou aliments proposés dans l’exposition, 

non pas en utilisant les sens de la vue et de l’odorat, mais avec le goût ! Un animateur vous 

accompagnera dans cette dégustation. 

Pour vous donner « l’eau à la bouche », voici les plats proposés à la dégustation pour les scolaires : 

Kalles kaviar 
 

Vendu au prix de 3 €, le Kalles Kaviar est un caviar transformé bien moins onéreux et 
produit à partir d’œufs de morue, de sucre, de pomme de terre et d’autres 
ingrédients. En Suède, on le mange le plus souvent sur du pain et des œufs, ou, 
étrangement, mélangé avec des bananes 

Danbo / 
Gamle Ole 
farfar 
Fromage lait 
de vache 

Ce fromage au lait de vache danois est fermenté pendant une longue période pour 
obtenir sa célèbre odeur très prononcée. Il a un goût de beurre et de noisette, très 
riche, et on décrit son odeur comme aromatique et semblable à des pieds puants ou 
à des cadavres pourris. Ce fromage est souvent mangé sans être touché, car l’odeur 
est extrêmement difficile à faire disparaître des doigts. 

Root Beer 
Racinette (boisson 
gazeuse sucrée) 

Il s’agit d’une boisson non alcoolisée américaine emblématique réalisée avec des 
racines de sassafras cancérigènes. Aujourd’hui, cette boisson sucrée et gazeuse est 
réalisée avec des parfums artificiels. Son goût sucré et épicé de médicament est 
apprécié des Américains, mais partout ailleurs, on le compare au fait de boire du 
dentifrice. 

Locust 
Criquet 

La sauterelle est le seul insecte considéré comme casher selon la Torah, mais 
également halal selon l’Islam. La Bible mentionne aussi que le prophète saint Jean 
Baptiste mangeait des sauterelles dans le désert. Cet amuse-gueule est mangé frit, 
fumé ou séché. Les sauterelles sont sucrées et croquantes et leur goût est un mélange 
d’escalope de poulet, de graines de tournesol grillées et de crevettes. Elles produisent 
cinq fois plus de protéines par kilo de nourriture que le bétail. 

Durian Le durian est considéré comme le « roi des fruits » en Asie du Sud-Est et il est célèbre 
pour sa forte odeur âcre. Certains le trouvent agréablement sucré, tandis que 
d’autres décrivent son odeur comme un mélange d’oignons pourris et d’eaux d’égout. 
Ou de chaussettes sales et très nauséabondes. Ou de tas de chats morts. Beaucoup 
d’endroits interdisent de manger du durian dans les transports publics et les hôtels.  
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Source : Mettre en pratique les grandes thématiques de l'éducation à l'alimentation et au goût, éduscol  
 

A. L'importance du goût et la prise en compte des sens dans l'alimentation 

Le dégoût est une sensation qui revient régulièrement pendant l’exposition, mais elle est 

subjective et dépend de la perception de chacun et des sens utilisés. Il est important d’en être 

conscient afin de mieux comprendre notamment la différence de réactions de chacun devant tel ou 

tel plat. 

« L'éducation au goût est un processus d'apprentissage collectif, individuel et de réflexivité sur la 

découverte sensorielle et les sensations guidant le plaisir alimentaire. Éducation par l'expérience et 

l'expérimentation, elle contribue au développement des compétences psychosociales de l'élève en 

favorisant l'estime de soi, la confiance en soi, l'identité et l'autonomie. 

L'éducation au goût est une démarche pluridisciplinaire et transversale qui réunit l'ensemble de la 

communauté éducative (professeur des écoles, professeur de sciences de la vie et de la Terre, 

d'histoire-géographie, adjoint gestionnaire, infirmier, conseiller principal d'éducation, parents, etc.), 

ses partenaires (collectivités territoriales, prestataires de restauration collective, associations agréées, 

etc.) et les élèves. Une éducation par les sens, complémentaire de l'approche nutritionnelle. 

Nombreux sont les paramètres qui permettent d'apprécier un aliment, mettant en jeu tous nos sens : 

la vue, l'olfaction, le toucher et, bien sûr, le goût. Nos papilles ne se contentent pas de transmettre 

quatre ou cinq saveurs, mais de nombreuses autres pour lesquelles notre vocabulaire reste insuffisant. 

Si le goût s'éduque pendant l'enfance, puis évolue en fonction des habitudes alimentaires et des 

cultures, il demeure lié à des valeurs essentielles : le plaisir et la sociabilité. L'expérience alimentaire 

est étroitement liée aux sens (la vision, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût) tout comme elle conjugue 

le poids des représentations et des souvenirs individuels et collectifs. Les sensations gustatives sont 

différentes en fonction du degré de faim ressenti. Lorsque le mangeur arrive à satiété non seulement 

la faim a disparu, mais le mangeur ressent également un sentiment de bien-être et de satisfaction. 

Les sensations de la faim (« creux » dans l'estomac, gargouillements, irritabilité) sont progressivement 

remplacées par une sensation de plénitude. En revanche, les sensations d'estomac trop lourd ou 

d'écœurement à la fin d'un repas signalent que le corps a reçu plus de nourriture que de besoin. Ainsi, 

amener l'élève à écouter et décrire les messages sensoriels que son corps reçoit et émet lorsqu'il se 

nourrit, à développer sa sensibilité, à partager ses opinions et à écouter celles des autres dans un esprit 

de respect mutuel est essentiel dans le cadre d'une éducation à l'alimentation et au goût.  

Cela s'inscrit pleinement dans le processus d'acquisition de compétences langagières. En effet, les 

élèves approfondissent non seulement les champs sémantiques associés au goût, aux aliments et au 

corps (distinguer arôme et saveur, mobiliser le vocabulaire des sensations trigéminales), mais encore 

leur maitrise de la langue en produisant un récit oral ou écrit, à l'intention de leur camarade et de leur 

enseignant, à partir de ce qu'ils ont ressenti. L'approche sensorielle de l'alimentation permet le partage 

et l'échange collectif autour du plaisir lié aux repas par un travail mené sur l'appréciation des 

différences, l'empathie et la bienveillance. » 
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B. Le dégoût prend tout son sens 
Source spécifique : Alimentarium 

Le dégoût est non seulement une émotion que l’on ressent, c’est aussi une émotion que l’on 

exprime. 

On considère le dégoût comme l’une des émotions de base, parce qu’elle est notamment 

caractérisée par une expression faciale spécifique et universelle. Dans sa fonction la plus 

primitive, basique, l’expression du dégoût indiquerait qu’une chose, par exemple de la 

nourriture, qu’une personne goûte ou renifle est reconnue par celle-ci comme mauvaise et 

potentiellement dangereuse. L’expression de cette émotion aurait ainsi une valeur de 

communication importante pour la survie de l’espèce.  

Dans son ouvrage The Expression of the Emotions in Man and Animals, Darwin définit le 

dégoût comme une impression « provoquée originellement par un objet qui répugne dans le 

domaine du sens du goût, puis, par extension, par tout ce qui peut donner lieu à une 

impression analogue, par l'intermédiaire de l'odorat, du toucher et même de la vue ». Darwin 

observe ainsi qu’un dégoût extrême s’exprime par des mouvements de la bouche semblables 

à ceux qui préparent l’acte du vomissement : la bouche s’ouvre grand, la lèvre supérieure se 

rétracte énergiquement, les parties latérales du nez se plissent, la lèvre inférieure s’abaisse et 

se renverse. 

 

Légende: Photo de l’expression du dégoût. Un autoportrait réalisé par de 

Mr. Rejlander sur la demande de Charles Darwin pour son ouvrage, The 

Expression of the Emotions in Man and Animals. 

 

 

 

Les expressions faciales des émotions, dont le dégoût, ont 

été largement étudiées à partir de la fin des années 50. Après 

avoir montré la dimension universelle des expressions 

faciales des émotions, les psychologues Paul Ekman et 

Walter Friesen en ont développé un système de codage 

rigoureux – le système FACS (Facial Action Coding System). 

Selon ce système, le dégoût s’exprimerait par un plissement 

de la peau du nez vers le haut (contraction du muscle releveur naso-labial, ou musculus levator 

labii superioris alaeque nasi), un abaissement des coins externes des lèvres (par le muscle 

abaisseur de l’angle de la bouche, musculus depressor anguli oris) et l’ouverture de la lèvre 

inférieure (par le muscle abaisseur de la lèvre inférieure, musculus depressor labii inferioris). 

Nez 
plissé 

Lèvre 
supérieure 

relevée 
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Une description des détails anatomiques qui a par exemple été utilisée par Disney-Pixar pour 

recréer l’émotion particulièrement crédible de la personnification du « Dégoût » dans le film 

Vice-versa (Inside Out).  

Les neurones du dégoût 

Le dégoût, une émotion qui émerge des profondeurs de notre cerveau. 

Les émotions sont des phénomènes physiologiques et psychologiques de courte durée qui 

représentent des modes d’adaptation efficaces aux changements de notre environnement. 

Ainsi le dégoût est une réaction vive, consciente, mais hors du contrôle volontaire, en réponse 

à une perception sensorielle, souvent provoquée par la vue d’un objet ou d’une situation, et 

suscitant un mouvement de répulsion. 

Comme son étymologie le souligne, le dégoût se rattache fondamentalement à l’alimentation. 

Son origine serait de susciter un comportement de rejet protégeant le corps de l’ingestion 

d’aliments potentiellement toxiques. Mais, puisque les infections bactériennes et virales 

peuvent être transmises autrement que par ingestion, ce concept a rapidement été considéré 

comme une adaptation vers la prévention des maladies infectieuses en général. 

Le dégoût serait donc originairement provoqué par des nourritures que le mangeur ne saurait 

ingérer du fait de raisons biologiques. Les recherches en psychologie et en sciences sociales 

montrent cependant que cette émotion est tout autant suscitée par des aliments que le 

mangeur ne saurait ingérer pour des raisons socioculturelles, sans réelles raisons biologiques. 

Et encore plus largement, elle s’applique hors du domaine alimentaire, à toute chose, 

événement ou objet qu'une personne peut ne pas apprécier du tout.  

Tout cela se passe dans notre cerveau. Les neurosciences montrent que l’émotion du dégoût 

est corrélée, lors de la perception de stimuli dégoûtants, avec une forte activation de la partie 

antérieure du cortex insulaire, parfois en moins de 300 millisecondes. Ce même cortex 

insulaire antérieur est également fortement impliqué dans le traitement des sensations 

gustatives et olfactives. Des patients chez qui cette partie du cortex est lésée ont de réelles 

difficultés soit à ressentir du dégout, soit à reconnaître cette émotion exprimée sur le visage 

de quelqu’un d’autre ! 

Le cortex insulaire, coloré en rose sur cette illustration, n’est 

visible que lorsque l’on retire une partie de la couche la plus 

externe de l’encéphale. La sensation du dégoût est corrélée avec 

l’activation des neurones de la partie antérieure du cortex 

insulaire. (adapté  de Sobotta's Textbook and Atlas of Human 

Anatomy 1908).  

Neurones miroir 

Certains neurones du cortex insulaire sont activés non seulement lorsque nous sommes 

dégoûtés, mais aussi par la simple vision d’un visage exprimant le dégoût – ce sont des 

neurones « miroirs ». Voir une émotion exprimée par une personne provoquerait 

indirectement la même émotion chez nous. Imaginez l’effet sur ces neurones si vous regardiez 

dans un miroir votre propre visage dégoûté…  
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C. L’alimentation et la culture 

Pourquoi les escargots ou le foie gras nous donnent envie, nous rappelant de bons 

souvenirs, alors que le plat de chauve-souris nous répugne ? Parce que manger des escargots 

et du foie est dans notre culture, contrairement au plat de chauve-souris. Il est important de 

respecter la culture de chacun pour vivre ensemble, et pour cela, en avoir connaissance. 

« Aborder les dimensions culturelles de l'alimentation permet d'engager une réflexion sur les 

pratiques quotidiennes (cultiver, transformer, acheter, cuisiner, manger) et les 

représentations ou discours (le « bien manger », la gastronomie, les livres de cuisine, etc.) 

d'une société, associées au fait alimentaire. Une lecture culturelle des pratiques alimentaires 

permet d'expliciter le lien étroit entre « l'art du bien manger » associé au plaisir et à une 

pratique sociale ritualisée, et la formule hippocratique « Que ta nourriture soit ta première 

médecine ». 

Répondre à la faim ne signifie pas simplement nourrir un corps. Le fait de manger enclenche 

des processus sociaux et culturels riches animés par la volonté de vivre ensemble, de partager, 

d'être attentif à l'autre. La dimension patrimoniale de l'alimentation interroge la transmission 

des cultures alimentaires à l'œuvre au sein des sociétés. Ainsi, la dimension culturelle et 

patrimoniale de l'alimentation invite à aborder les processus et les contextes (histoire, 

géographie, anthropologie, sociologie, systèmes économiques) au sein desquels les pratiques 

alimentaires individuelles et collectives évoluent et interagissent au quotidien. 

Le patrimoine alimentaire et culinaire français comprend des éléments matériels et 

immatériels : la diversité des produits agricoles, l'excellence des pratiques et des savoir-faire 

développés par les professionnels du secteur, sont le reflet des terroirs. L'histoire et la 

notoriété de l'alimentation en France et dans ses territoires, l'attachement collectif au repas, 

les pratiques sociales, la commensalité et les représentations symboliques relatives à 

l'alimentation sont autant de valeurs immatérielles qui s'attachent aussi à ce patrimoine. 

Éduquer à l'alimentation et au goût est donc l'occasion de mobiliser les représentations, les 

pratiques et les cultures alimentaires de chaque élève. En partant du vécu de chaque élève, il 

est plus facile de mobiliser l'ensemble des dimensions de l'alimentation et ainsi d'éviter de 

présenter l'alimentation comme seul déterminant de santé ou comme seul objet de 

consommation. Le « repas à la française ». 

Parmi les innombrables cultures alimentaires propres aux ressources et aux héritages des 

sociétés du monde entier, se trouve notamment le « repas à la française ». L'inscription en 

2010 par l'Unesco du repas gastronomique des Français sur la liste représentative du 

patrimoine culturel immatériel de l'humanité consacre une pratique sociale destinée à 

célébrer les moments les plus importants de la vie, tels que les naissances, mariages, 

anniversaires, succès et retrouvailles. » 

Le « repas gastronomique des Français », un 
patrimoine culturel immatériel de 
l'humanité 

https://agriculture.gouv.fr/le-repas-
gastronomique-des-francais-un-patrimoine-
culturel-immateriel-de-lhumanite 
 

 

https://agriculture.gouv.fr/le-repas-gastronomique-des-francais-un-patrimoine-culturel-immateriel-de-lhumanite
https://agriculture.gouv.fr/le-repas-gastronomique-des-francais-un-patrimoine-culturel-immateriel-de-lhumanite
https://agriculture.gouv.fr/le-repas-gastronomique-des-francais-un-patrimoine-culturel-immateriel-de-lhumanite
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D. Vers une alimentation durable 

Le plat d’insectes semble vous sembler moins répugnant qu’auparavant ? Probablement 

parce que notre alimentation évolue pour répondre à de nouveaux enjeux mondiaux. Certains 

plats proposés dans l’exposition ont aujourd’hui disparu pour des raisons diverses, 

représentatifs des changements alimentaires que nous devons opérer pour la survie de tous. 

« Quelles stratégies de consommation (supermarché/marché local, produit 

transformé/produit frais, temps disponible pour le repas et la cuisine) puis-je adopter au 

quotidien ? ». L'éducation à la citoyenneté, notamment à travers l'EMC et l'EMI, et l'éducation 

à la santé, par le renforcement des compétences psychosociales des élèves, se prêtent à la 

mise en œuvre d'activités éducatives ou de projets pédagogiques sur le sujet de la 

consommation alimentaire.  

Alimentation, environnement et agriculture: un enjeu de citoyenneté à toutes les échelles 

Se nourrir grâce à l'agriculture, la pêche et l’élevage implique des modifications dans le 

paysage et les écosystèmes. Des problématiques larges concernant la protection de 

l'environnement, les conséquences du réchauffement climatique, l'épuisement des 

ressources, l'accès à la santé, les impacts économiques de ces activités sont liés aux objectifs 

d'une alimentation durable d'autant plus que la population mondiale ne cesse d'augmenter. 

Une responsabilité collective est engagée et mobilise les citoyens d'aujourd'hui et de demain. 

Il existe un réel enjeu à éduquer au développement durable en lien avec l'alimentation. 

La sécurité alimentaire 

Dans les pays à l'abri de la pénurie, la notion de sécurité alimentaire désigne la sécurité 

sanitaire des produits destinés à l'alimentation humaine. Cependant, depuis au moins deux 

décennies, des crises alimentaires se sont succédées, provoquant une inquiétude 

grandissante chez les consommateurs. Pesticides, ESB, grippe aviaire, OGM, etc. suscitent bien 

des interrogations auxquelles tentent de répondre les chercheurs, mais aussi les pouvoirs 

publics grâce à la mise en place d'un système de détection et de gestion du risque. 

La lutte contre le gaspillage alimentaire, un enjeu de société 

La France s'est engagée au travers du Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire 

à réduire de moitié le gaspillage alimentaire à l'horizon 2025. Cet engagement a donné lieu à 

une première loi adoptée en 2016 (Loi n° 2016-138 du 11 février 2016) définissant un panel 

de mesures pour réduire et gérer ce gaspillage et renforcée par la loi EGAlim promulgué en 

novembre 2018. Selon l'enquête menée par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de 

l'énergie(ADEME) en 2016 l'ensemble des pertes et gaspillages alimentaires, tous les acteurs 

et toutes les filières alimentaires confondus représentent en masse 10 millions de tonnes de 

produits perdus et gaspillés pour l'alimentation humaine. Pour le consommateur à domicile 

par exemple, les pertes et gaspillages sont de 20 à 30 kg/pers/an; constat également valable 

pour un agriculteur ou un distributeur. L'impact carbone des pertes et gaspillages alimentaires 

est évalué à 3 % de l'ensemble des émissions de l'activité nationale, d'après l'étude de 

l'ADEME, mai 2016.L'École, en particulier avec la restauration scolaire, mais pas uniquement, 

est un lieu privilégié pour d'une part comprendre les causes, les enjeux et les défis posés par 
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le gaspillage alimentaire pour la santé et le développement durable, et, d'autre part, 

expérimenter des actions et des projets dans le cadre de la lutte contre le gaspillage 

alimentaire. 

Sensibiliser les élèves aux pratiques de culture et d'élevage dans leur environnement de 

proximité 

Une visite de terrain permet aux élèves de concrétiser les apprentissages faits en classe et de 

développer une autre approche sur les lieux d'exploitation, de transformation, de grossistes 

ou de distribution. La découverte des métiers est aussi très importante pour les collégiens et 

lycéens. Les professionnels peuvent également intervenir en classe. Les fermes pédagogiques 

sont également des structures présentant des animaux d'élevage et/ou des cultures qui 

accueillent régulièrement dans un but pédagogique des enfants et des jeunes dans le cadre 

scolaire ou extrascolaire ainsi que d'autres publics et qui souhaitent développer cette activité.  

L'éducation à la nutrition 

La nutrition est un déterminant majeur de santé. Elle recouvre à la fois l'alimentation et 

l'activité physique. En effet, alimentation déséquilibrée et sédentarité sont des facteurs de 

risque de la survenue des principales maladies: obésité, maladies cardio-vasculaires, diabète 

de type 2, certains cancers ou dénutrition. Ainsi, dans la population française, près de la moitié 

des adultes (dont 17% d'obèses) et 17 % des enfants (dont 4% d'obèses) sont en surpoids 

(Enquête DREES, Août, 2019, n° 1122). Une alimentation favorable à la santé prend en compte 

la culture alimentaire, le goût, le plaisir de manger et la convivialité d'un repas partagé. Une 

nutrition satisfaisante à tous les âges de la vie contribue à la préservation d'un bon état de 

santé. » 

Lancement du 4ème Programme national 
nutrition santé 2019-2023 

 

https://solidarites-
sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-
de-presse/article/lancement-du-4eme-
programme-national-nutrition-sante-2019-2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-du-4eme-programme-national-nutrition-sante-2019-2023
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-du-4eme-programme-national-nutrition-sante-2019-2023
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-du-4eme-programme-national-nutrition-sante-2019-2023
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-du-4eme-programme-national-nutrition-sante-2019-2023
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I. Proposées par Cap Sciences 

ATELIERS DANS VOS ETABLISSEMENTS 

Objectifs : 
- Sensibiliser à l’équilibre alimentaire. 

             - Composer et analyser un repas. 
- Comprendre l’intérêt d’une alimentation variée et équilibrée. 
 

 Est-il possible d’allier équilibre alimentaire et gastronomie ? Les élèves prennent un plateau et 

composent leur journée d'alimentation du petit déjeuner au dîner puis passent avec leur sélection. 

Le "ticket" livre automatiquement les apports énergétiques et valeurs nutritionnelles du plateau. 

Les élèves comparent leur profil à celui des autres et au profil type d’un repas équilibré, puis 

échangent sur leurs résultats. 

Objectifs : 
- Découvrir les phénomènes chimiques qui se produisent en cuisine. 
- Comprendre et utiliser les principes de la sphérification et de la 
gélification. 
- Associer et comprendre les différents états de la matière aux 
aliments cuisinés. 

 Cuisiner des spaghettis à la framboise, utiliser le principe de sphérification pour faire du caviar de 
mangue, réaliser une mousse au chocolat sans œuf, c'est possible ! Siphon, seringue et tube en 
main, les participants transforment les fourneaux en un laboratoire d’expérimentation culinaire. Ils 
vont utiliser des principes de physique-chimie pour réaliser des recettes de cuisine moléculaire 
étonnantes ! 

 
Objectifs : 
- Comprendre les impacts écologiques, sanitaires et sociaux par 
grande famille de produits. 
- Associer les données d’un produit (mode de conservation, 
provenance, composition, etc.) à ses impacts potentiels 
(déforestation, climat, santé, etc.). 
- Reconnaître les écolabels et comprendre leur signification. 

 Et vous, comment consommez-vous ? Grâce à l’O2 Market, les élèves apprennent à acheter 
autrement, en conciliant les coûts écologiques, sociaux et économiques des produits. Une véritable 
opportunité pour découvrir ce qui se cache derrière les produits et adopter un mode de 
consommation écoresponsable. 

 

KIT PEDAGOGIQUE POUR VOS ETABLISSEMENTS 

L’Agence Régionale de Santé et Cap Sciences vous proposent un 
nouveau programme pour sensibiliser les élèves à la présence 
de polluants dans l’environnement. La surconsommation est au 

cœur de nouvelles inquiétudes sanitaires. De bons réflexes peuvent être adoptés pour préserver notre 
santé. Cap Sciences propose un kit pédagogique qui pourra aider les élèves à être plus avertis sur leur 
consommation pour leur permettre d’être des acteurs éclairés de leur propre santé, mais aussi de celle 
de leurs proches. Commandez-le gratuitement www.unpolluantdemoins.fr. 

 

http://www.unpolluantdemoins.fr/
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II. Autres ressources (non exhaustives) 
 

CYCLE 2 

 

 

« Devant les risques de survenue de certaines maladies (cancers, 
diabète, obésité) liées à des excès dans l’alimentation, à une 
augmentation des comportements sédentaires et à un manque 
d’activité physique, le Ministère de la santé a mis en place dès 2001 
le Programme national nutrition santé (PNNS). Reconduit en 2006, ce 
programme de santé publique propose une politique nutritionnelle 
articulant tradition gastronomique française et santé. Il prévoit 4 
plans d’actions dont le premier est la prévention et l’éducation 
nutritionnelle.  

C’est dans ce champ que s’inscrit le programme Manger, bouger pour ma santé. Le 
programme Manger, bouger pour ma santé repose sur un guide de l’enseignant issu d’un long 
travail de conception et de tests en classe. Il permet d’aborder les questions liées à la pratique 
d’activités physiques, l’alimentation, l’influence de la publicité sur la consommation, l’hygiène 
et certains accidents domestiques. » 

http://mangerbouger.passerelles.info/ecole/guide-de-lenseignant/ 

 

CYCLES 2 / 3  

 
 

L’association Passerelles.info existe depuis 2007 et a pour objet de 

développer des programmes d’éducation, d’information et de formation 

dans les champs de l’environnement, de la santé et de la citoyenneté. 

Transdisciplinaires, les programmes Passerelles sont articulés autour du 

socle commun de connaissances et de compétences ainsi que des 

programmes officiels de l’Éducation nationale. Ils permettent aux 

enseignants d’aborder l’environnement, la santé, la citoyenneté, tout en 

poursuivant leurs propres objectifs pédagogiques.  

 

Le programme Réduire mes déchets, nourrir la Terre repose sur un guide de 

l’enseignant, issu d’un long travail de conception et de tests en classe. 

Il permet d’aborder les questions liées au tri des déchets, la biodégradabilité des déchets organiques, 

l’intérêt écologique et économique du compostage et du lombricompostage. 
 

http://mesdechets.passerelles.info/ecole/le-guide-de-lenseignant/ 

http://mangerbouger.passerelles.info/ecole/guide-de-lenseignant/
http://mesdechets.passerelles.info/ecole/le-guide-de-lenseignant/
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POUR LES 6-11 ANS 

 « Le petit CABAS (Conseil - Alimentation - Bien-être 

- Activité physique - Santé) est un outil 

d'intervention en éducation et promotion de la santé 

auprès des enfants de 6 à 11 ans conçu par l'Ireps 

Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du programme 

"J'aime manger bouger", financé par l'ARS Nouvelle-

Aquitaine.  

Cet outil labellisé PNNS s'adresse à tout acteur 

souhaitant mettre en place un programme de 

promotion de la santé sur l’alimentation et l’activité 

physique auprès d’enfants de 6 à 11 ans. Il permet de construire un parcours d’activités pédagogiques 

à la carte, à travers une approche de découverte, de partage et de plaisir, visant à promouvoir des 

comportements favorables à la santé. »  

https://irepsna.org/actions/jaime-manger-bouger-le-programme-nutrition-des-jeunes-neo-

aquitains/ 

 

 

 

 

Découvrez comment plus de 300 élèves ont décidé d’agir ! 

« L’Inspection de l’Education Nationale de Saint-Amand-les-Eaux 

et le Parc naturel Scarpe-Escaut ont uni leurs moyens pour accompagner 

15 projets scolaires destinés à faire évoluer les pratiques alimentaires. 

Pour faire des enfants des consommateurs éclairés, pour faire qu’ils 

deviennent demain des citoyens plus responsables qui favoriseront le 

passage de la société de l’avoir à la société de l’être, informer n’est pas 

suffisant. Il faut que ces enfants deviennent acteurs ! Nous avons élaboré 

avec chaque classe, un projet interdisciplinaire permettant la prise de 

conscience de l’existence d’une alimentation durable et de son bien-

fondé. Tous les projets, sous diverses formes, ont abouti à la création : 

jeux de plateau, de cartes, film, potager, productions artistiques. Une 

telle démarche de projet permet l’ouverture et cultive la curiosité. » 

https://pedagogie-nord.ac-lille.fr/rpc/edd/docs/5.4.7.brochure-quelle-alimentation-pour-demain-va-

st-amand.pdf 

https://irepsna.org/actions/jaime-manger-bouger-le-programme-nutrition-des-jeunes-neo-aquitains/
https://irepsna.org/actions/jaime-manger-bouger-le-programme-nutrition-des-jeunes-neo-aquitains/
https://pedagogie-nord.ac-lille.fr/rpc/edd/docs/5.4.7.brochure-quelle-alimentation-pour-demain-va-st-amand.pdf
https://pedagogie-nord.ac-lille.fr/rpc/edd/docs/5.4.7.brochure-quelle-alimentation-pour-demain-va-st-amand.pdf
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CYCLE 3 

 

« Le dispositif initial des classes du goût est un programme de formation. 
Conçu à l'attention des enseignants du cycle 3, mais utilisable par tous les 
animateurs pour la jeunesse, en péri-scolaire notamment, ce programme 
vise à engager une réflexion sur ce que manger signifie. C'est l'occasion 
également de prendre le temps d'apprécier les aliments connus ou 
inconnus, de trouver du plaisir à déguster, de se concentrer sur ses 
sensations et de dompter son appréhension envers les aliments moins 
appréciés comme les légumes par exemple. 

Le programme se découpe en 8 modules. Chacun des modules permet de 
(re)découvrir les aliments du quotidien et du territoire par le goût mais aussi 
par le nez, le toucher, l’ouïe et la vue. Ils permettent de promouvoir 

l'équilibre et la diversité alimentaires, de favoriser la connaissance des modes de production et la 
(re)découverte de notre patrimoine alimentaire. » 

https://agriculture.gouv.fr/decouverte-de-lalimentation-par-les-cinq-sens-les-classes-du-gout 
 

 

 

 « Ma nourriture, ma planète … et moi ! s’adresse en priorité aux classes du 

cycle 3 (CM1, CM2, 6ème), mais peut très facilement se décliner au cycle 2 

ou au reste du collège. Son objectif est de rendre accessible à tous les 

enseignants des fiches pédagogiques cohérentes sur les 3 domaines en lien 

avec les 3 thèmes du projet, et de permettre ainsi une large diffusion de 

cette problématique dans les classes. 

Les 3 thèmes sont : Ma nourriture, Ma planète, Moi ; reliés entre eux par 3 

domaines que l’on retrouve dans le socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture ainsi que dans les programmes des 4 cycles : 

Alimentation, Transition écologique, Ecocitoyenneté. 

L’Incr’éduc (au centre de la fleur), l’Incroyable Education, correspond à toutes les actions 

pédagogiques qui permettent de sensibiliser, de responsabiliser et de mettre en action les élèves aux 

enjeux de ces 3 thèmes. Voici un parcours possible qui est en construction et que l’on vous invite à 

enrichir par votre expérience, vos documents dans les 3 thèmes et/ou domaines. Pour chaque 

domaine, des questions sont posés aux élèves pour les initier une démarche d’investigation 

scientifique. Pour y répondre nous avons mis différents liens vers des sites pédagogiques. »  

http://increduc.lesincroyablescomestibles.fr/nourriture-planete-moi/ 

 

https://agriculture.gouv.fr/decouverte-de-lalimentation-par-les-cinq-sens-les-classes-du-gout
http://increduc.lesincroyablescomestibles.fr/nourriture-planete-moi/
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CYCLE 4 

 Groupe académique de réflexion SVT-EPS dans le cadre de la mise en 

œuvre du parcours éducatif de santé 

Ensemble de séances proposées autour de la thématique alimentation 

et corps dans le cadre du parcours éducatif de santé. 

 
 

https://svt.ac-creteil.fr/IMG/pdf/dossier_pes_activite_physique_et_alimentation.pdf 

 

 

 

 « Si vous souhaitez démarrer une séquence pédagogique autour de la 

nutrition avec vos élèves de collège, l’école des céréales vous proposons 

de commencer par un état des lieux des connaissances et idées reçues 

qu'ont vos élèves sur le sujet de l'alimentation avec deux petits quiz 

permettant d'initier la réflexion. » 

https://www.lecoledescereales.fr/les-actualites/des-quiz-pour-une-sequence-pedagogique-sur-la-

nutrition 

 

Graines d’explorateurs est un dispositif d’accompagnement de projets pédagogiques à 

destination des élèves et enseignants du premier et du second degré qui souhaitent 

travailler sur les questions de biodiversité, d’environnement etc, dans une optique de 

décloisonnement disciplinaire. Graines d’explorateurs est également une plateforme 

comportant des mini-sites pour chacun des projets et un espace de ressources utiles à 

leurs constructions. Graines d’explorateurs fournit également un espace de travail (mini-site) destiné 

aux classes souhaitant monter un projet de découverte de leur environnement. Vous trouverez dans 

l’onglet « Projet en cours » des exemples de projets pour l’année en cours et dans l’onglet « Archives 

» les différents projets des années précédentes ainsi que les vidéos des congrès des élèves organisés 

de 2009 à 2013 (sessions nationales et internationales). 

http://grainesdexplorateurs.ens-lyon.fr/accueil/presentation 

 

 

https://svt.ac-creteil.fr/IMG/pdf/dossier_pes_activite_physique_et_alimentation.pdf
https://www.lecoledescereales.fr/les-actualites/des-quiz-pour-une-sequence-pedagogique-sur-la-nutrition
https://www.lecoledescereales.fr/les-actualites/des-quiz-pour-une-sequence-pedagogique-sur-la-nutrition


 

17 
 

LYCEE 

 

Le kit pédagogique pour travailler sur l’alimentation durable en classe et dans son 

établissement ! 
Le vendredi 15 novembre 2019, la DRIEE, la DRIAAF, et les académies de 

Paris, Versailles et Créteil, ont présenté, aux côtés du cabinet de conseil 

Utopies, un outil pédagogique opérationnel et complet issu du projet 

« Des champs aux assiettes : les lycéens franciliens font leurs Etats 

généraux de l’alimentation ! » pour travailler sur l’alimentation durable 

avec des jeunes. 

Le kit rassemble des séances de travail afin de permettre à d’autres 
établissements ou structures de l’éducation au développement durable de 
reproduire l’exercice de simulation d’Etats généraux de l’alimentation 
durable avec des jeunes. 
Ainsi, le kit est composé de 11 fiches pédagogiques répondant aux 
objectifs suivants : 

 Susciter l’intérêt chez les élèves pour la thématique de l’alimentation durable 
 Comprendre les enjeux de l’alimentation en Ile-de-France 
 Identifier les acteurs et connaître leurs points de vue 
 Préparer et mener une négociation 
 Evaluer, transférer et valoriser les acquis des élèves 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/le-kit-pedagogique-pour-travailler-

sur-l-a3872.html 

 

 

Education à l’alimentation et au goût 

Acte social et culturel, l’alimentation est au croisement d’enjeux multiples 

en matière de santé, d’environnement et de citoyenneté et fait l’objet 

d’une attention renforcée par les politiques publiques. 

Ce vademecum vise à articuler les objectifs de santé, de développement 

durable et de citoyenneté dans le cadre d’une éducation à l’alimentation 

et au goût qui mobilise toute la communauté éducative et les partenaires 

de l’École. Il présente l’organisation de cette éducation à l’alimentation et 

au goût en milieu scolaire et se prolonge par des ressources mises en ligne 

sur le portail Éducation à l’alimentation et au goût du site Éduscol. 

file:///C:/Users/lgervais/AppData/Local/Temp/vademecum-education-alimentation12102020-

1337947-pdf-1857.pdf 

 

 

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/
http://www.utopies.com/fr
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/le-kit-pedagogique-pour-travailler-sur-l-a3872.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/le-kit-pedagogique-pour-travailler-sur-l-a3872.html
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Cycle 2 

DISCIPLINE DOMAINE COMPETENCES ET CONNAISSANCES  

Questionner 

l’espace et le 

temps 

 

Comment reconnaître 

le monde vivant ? 

Reconnaître des comportements favorables à sa santé 

 Mettre en œuvre et apprécier quelques règles 

d’hygiène de vie 

Repérer et situer 

quelques événements 

dans un temps long 

 L'évolution des sociétés à travers des modes de vie 

(alimentation, habitat, vêtements, outils, guerre, 

déplacements, etc.) 

Explorer les 

organisations du 

monde 

Comparer des modes de vie (alimentation, habitat, 

vêtements, outils, guerre, déplacements...) à différentes 

époques ou de différentes cultures. 

Enseignement 

moral et 

civique 

Identifier et partager 

des émotions et des 

sentiments 

Expérience de la diversité des expressions des émotions 

et des sentiments dans des situations d’enseignement. 

Le respect d’autrui Le respect des autres dans leur diversité 

Développer le sens de 

l’intérêt général 

Initiation au développement durable 

Construire l’esprit 

critique 

Les préjugés et les stéréotypes 

 

 Cycle 3 

DISCIPLINE DOMAINE COMPETENCES, CONNAISSANCES, REPERES  

Géographie Thème 3 -Consommer en France 
 -Satisfaire les besoins en énergie, en eau. Satisfaire les 

besoins alimentaires 

Sciences et 

technologie 

Le vivant, sa diversité 

et les fonctions qui le 

caractérisent 

Expliquer les besoins variables en aliments de l’être 

humain ; l’origine et les techniques mises en œuvre pour 

transformer et conserver les aliments. Établir une 

relation entre l’activité, l’âge, les conditions de 

l’environnement et les besoins de l’organisme. Apports 

alimentaires : qualité et quantité. Origine des aliments 

consommés : un exemple d’élevage, un exemple de 

culture. 

Enseignement 

moral et 

civique 

Identifier et exprimer 

les émotions et les 

sentiments 

Partager et réguler des émotions, des sentiments dans 

des situations d’enseignement. 
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Le respect d’autrui Le respect des autres dans leur diversité. Nuancer son 

point de vue en tenant compte du point de vue des 

autres. 

Comprendre le sens 

de l’intérêt général 

La solidarité individuelle et collective nationale ou 

internationale (face aux défis environnementaux, aux 

catastrophes naturelles, aux risques sociaux).La 

responsabilité de l'individu et du citoyen dans le 

domaine de la santé, du changement climatique, de la 

biodiversité et du développement durable. 

Exercer son jugement, 

construire l’esprit 

critique 

Développer le discernement éthique. 

 

Cycle 4 
 
Au cycle 4, de la cinquième à la troisième, les différentes dimensions de l’alimentation peuvent être 
mobilisées dans l’ensemble des disciplines. Par exemple, l’éducation à l’alimentation et au goût est 
présente au sein des trois thématiques de l’enseignement des sciences de la vie et de la Terre : la 
planète Terre, l’environnement et l’action humaine, le vivant et son évolution ainsi que le corps 
humain et la santé. Elles vont contribuer notamment à l’étude des dimensions nutritionnelle, 
environnementale et écologique de l’éducation à l’alimentation et au goût. 
 

DISCIPLINE DOMAINE COMPETENCES ET CONNAISSANCES  

SVT 

 

Corps humain et santé Relier la connaissance des aliments et de leurs apports 
aux enjeux liés aux comportements responsables 
individuels et collectifs en matière de santé. 

La planète terre, 
l’environnement et 
l’action humaine 

Identifier les principaux impacts de l’action humaine, 
bénéfices et risques, à la surface de la Terre. Envisager 
ou justifier des comportements responsables face à 
l’environnement et à la préservation des ressources 
limitées de la planète. 

Physique-
chimie 

Organisation et 
transformations de la 
matière 

Décrire la constitution et les états de la matière. Décrire 
et expliquer des transformations chimiques. 

EMC 5è Le jugement : 
penser par soi-même et 
avec les autres 

L’engagement : agir 
individuellement et 
collectivement 

4è Voter, un droit 
démocratique 
fondamental 

Développer les aptitudes à la réflexion critique. 
Comprendre les différentes formes de discrimination.  

S’engager pour la planète contre le gaspillage 
alimentaire. Comprendre le lien entre l’engagement et la 
responsabilité 

S’engager, agir pour l'environnement 

 

S’engager et être un consommateur responsable 
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3è Le citoyen dans la 
vie démocratique 

Géographie 5è Des ressources 
limitées à gérer et à 
renouveler 

Réfléchir à comment nourrir une humanité en croissance 
démographique et aux besoins alimentaires accrus. 

 
À titre d’exemple, voici une proposition de progression thématique dans une perspective de 
continuité éducative : 
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Lycée : 

L’éducation à l’alimentation et au goût au lycée 

Au lycée, l’éducation à l’alimentation et au goût est mobilisée dans l’ensemble des disciplines 

de tronc commun et de spécialité. Les domaines de connaissances et de compétences investis du cycle 

1 au cycle 4 sont poursuivis et approfondis, l’enjeu étant notamment de permettre aux élèves de 

s’approprier les notions de comportement éthique et responsable, et d’engagement. Les élèves de 

lycée professionnel bénéficient, en CAP et en Bac Pro d’un enseignement obligatoire de prévention 

santé environnement (PSE). Les nouveaux programmes en vigueur depuis la rentrée 2019 comportent 

trois thématiques qui mobilisent l’éducation à l’alimentation : « l’individu responsable de son capital 

santé », « l’individu responsable de son environnement », « l’individu acteur de prévention dans son 

milieu professionnel ». Au cours de leur scolarité, les élèves de lycée professionnel doivent faire un 

nombre conséquent de périodes de formation en milieu professionnel (PFMP). Ce qui permet aux 

enseignants d’évaluer et valoriser les compétences acquises lors des immersions dans le milieu 

professionnel. L’enseignant peut réinvestir en cours ces compétences en tenant compte des activités 

professionnelles de chaque élève. La question de l’évaluation fait partie des projets dans lesquels les 

élèves sont impliqués. D’une part, les élèves peuvent découvrir le sens de l’évaluation en la pratiquant 

eux-mêmes vis-à-vis des actions qu’ils envisagent (nécessité de définir un objectif et des indicateurs 

de réussite, de mener une analyse critique des résultats par rapport aux attendus, de se servir de 

l’évaluation menée pour faire évoluer le projet). D’autre part, les élèves sont eux-mêmes soumis à 

l’évaluation de certaines de leurs compétences à l’issue du projet mené. Leur implication dans cette 

évaluation est indispensable pour lui donner tout son sens : objectifs précisés, indicateurs faisant sens, 

croisement des regards entre leur autopositionnement et le positionnement effectué par l’équipe 

pédagogique. La réflexion collective, partagée au sein du collectif élèves / enseignants / partenaires 

est nécessaire dans ce domaine. Il est important pour tous les élèves que ces projets éducatifs de 

l’école au lycée donnent lieu à une évaluation positive qui valorise leur réussite et permettent à chacun 

de prendre conscience de ses compétences. 

Les approches pluridisciplinaires et interdisciplinaires renforcent ces démarches en se prêtant au 

coenseignement et/ou à la co-intervention. Ces approches transversales répondent à la pédagogie de 

projet qui permet aux élèves individuellement ou en groupe de choisir un sujet qu’ils vont mener de 

bout en bout en autonomie accompagnés par l’enseignant et qui se concrétise sous la forme d’une 

production finale (affiche, diaporama, frise, saynète, maquette, expérience, etc.) exploitable par tout 

le groupe. À titre d’exemple, ces projets disciplinaires peuvent être menés en partenariat avec le 

secteur de la restauration et avoir vocation à limiter le gaspillage alimentaire, à sensibiliser les jeunes 

à un bon équilibre alimentaire, à privilégier les aliments du terroir et les circuits courts. Une réflexion 

et un travail sur la culture du sol et l’exploitation des ressources peuvent également être proposés en 

mettant à la disposition des élèves un jardin potager ou une mini serre à faire vivre dans le cadre 

d’ateliers. 
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Lien avec le programme de philosophie de terminale : 

DISCIPLINE DOMAINE COMPETENCES, CONNAISSANCES, REPERES 

Philosophie  -Construire l’esprit critique  

 

 

 

-décrypter la réalité  

-Lien avec les chapitres « nature et culture », 

« société » 

-Réaliser à quel point le fait de se nourrir n’a rien de 

simplement naturel mais relève d’une pratique 

culturelle  

-comprendre à quel point les goûts et les dégoûts que 

l’on tient pour naturels expriment une position dans le 

monde social  
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A partir du cycle 2 

 

Histoire de manger 
 
Auteur : Galia Tapiero 
Illustrateur : Marjorie Béal 
Editeur : Kilowatt 
Collection : Histoire de... 

 

Manger est un besoin vital, comme boire, dormir ou respirer. C'est 
aussi ce qui rythme nos journées et nous permet de faire le plein 
d'énergie. C'est également un moment de convivialité et une 
source de plaisir. Chaque individu a sa manière de manger, selon 
ses goûts, sa culture, ses moyens, sa santé... Mais aujourd'hui les 
aliments que nous produisons et gaspillons mettent la planète en 
danger. Comment la préserver ensemble ? 

 

Petite graine de citoyen. 
Bien consommer 
 
Auteur : Virginie Jobé-Truffer 
Illustrateur :Ewa Lambrechts 
Editeur : Auzou 
Collection : Petites graines 

 

Adopter les bons gestes pour manger sainement en respectant 
son corps et la nature. 
Un guide mêlant BD, jeux et infos-docs. 
 

 

L'alimentation 
 
Auteur : Pascale Hédelin 
Illustrateur : Aurélie Grand 
Editeur : Milan 
Collection : Mes p'tites 
questions 

 

 

16 questions d’enfant, et autant de réponses simples et 
documentées pour répondre aux interrogations des jeunes 
lecteurs sur la thématique de l’alimentation dans toute sa richesse 
et sa diversité. D’où vient ce que l’on mange ? Depuis quand ça 
existe, les fast-foods ? C’est quoi, l’agriculture bio ? Ça veut dire 
quoi, manger équilibré ? Pourquoi des gens ont faim ? Combien y 
a-t-il de cuisines dans le monde ? Comment mangent les 
astronautes ? 

 

Catherine Kousmine, 
une détective dans nos 
assiettes 
Auteur : Jacqueline 
Aymeries 
Illustrateur : Julia Perrin 
Editeur : À dos d'âne 
Collection : Des graines et 
des guides 

 

L’histoire très émouvante de la recherche de Catherine Kousmine, 
l’un des premiers médecins à se pencher sur notre alimentation. 
Un texte plein de leçons alimentaires pour les petits et les grands, 
illustré des dessins, tout en poésie, de Julia Perrin. Parce que bien 
manger est un jeu d’enfant ! 

 

En deux bouchées 
 
Auteur : Arnaud Tiercelin 
Illustrateur : Marion 
Fournioux 
Editeur : Winioux 

 
 

La condition animale fait débat actuellement et suscitera toujours 
la réflexion : maltraitance dans les abattoirs, surproduction 
industrielle, consommation excessive de viande. Cet album 
aborde le sujet en douceur. On a tous un jour rêvé d’un monde 
idéal. Celui du personnage serait un monde sans violence. Un 
monde où personne, êtres humains comme animaux, ne 
mangerait personne, au sens propre comme au sens figuré. 
 

http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/galia-tapiero
http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/marjorie-beal
http://www.ricochet-jeunes.org/editeurs/kilowatt
http://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_collection=22151&display_collection=1
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/virginie-jobe-truffer
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/ewa-lambrechts
https://www.ricochet-jeunes.org/editeurs/auzou
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_collection=22250&display_collection=1
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/pascale-hedelin
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/aurelie-grand
https://www.ricochet-jeunes.org/editeurs/milan
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_collection=20773&display_collection=1
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_collection=20773&display_collection=1
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/jacqueline-aymeries
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/jacqueline-aymeries
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/julia-perrin
https://www.ricochet-jeunes.org/editeurs/dos-dane
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_collection=20777&display_collection=1
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_collection=20777&display_collection=1
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/arnaud-tiercelin
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/marion-fournioux
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/marion-fournioux
https://www.ricochet-jeunes.org/editeurs/winioux
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1001 sensations : les 5 
sens 
 
Auteur : Françoise Laurent 
Illustrateur : Sébastien 
Chebret 
Editeur : Editions du 
Ricochet 
Collection : Je connais mon 
corps 

 

Des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une langue pour 
goûter, un nez pour sentir, une peau pour toucher... Notre corps 
possède tout un réseau de capteurs, associé à chaque sens, nous 
permettant ainsi de découvrir et de nous adapter à notre 
environnement ! Pratique, non ? Mais comment fonctionnent-ils ? 
Quels phénomènes sont en jeu ? Quel est le point commun entre 
tous nos sens ? 
Ce nouvel titre de la collection « Je connais mon corps » démontre 
une nouvelle fois les prouesses et l’ingéniosité ́de notre corps ! 
 

 

La grande marmite du 
monde 
 
Auteur : Delphine Godard 
Illustrateur : Laura Guéry 
Editeur : Le Sorbier 

 

Un album appétissant qui s’adresse aux jeunes lecteurs (et à leurs 
parents) désireux de partir à la découverte d’autres saveurs, 
d’autres manières de cuisiner et de manger, aux curieux qui 
auraient envie d’exercer leurs papilles avec des recettes inédites. 
Bref à tous ceux qui voudraient élargir l’horizon de leur cuisine ! 
Sur la page de gauche, un enfant du pays explique à nos cuisiniers 
en herbe le plat à réaliser, avec la liste des ingrédients nécessaires, 
puis les différentes étapes de la préparation. Sur la page de droite, 
une aquarelle pleine page montre le contexte dans lequel on 
prépare ou déguste le plat dans le pays d’origine. Ces images 
attirent l’œil, par les couleurs, les mille et un détails du quotidien, 
les regards des enfants représentés, la vaisselle, les vêtements… 

 

Tout le monde à table ! 
 
Auteur : Alexandra 
Maxeiner 
Illustrateur : Anke Kuhl 
Traducteur : Hélène Boisson 
Editeur : La Joie de Lire 

 

S’ouvrir au monde et aux autres grâce à son assiette ! 
Après La Famille dans tous ses états et Tout le monde est là ? voici 
un nouveau documentaire plein d’humour sur la nourriture et 
notre rapport parfois compliqué avec notre assiette. 
Selon notre nationalité, selon où l’on se trouve dans le monde, on 
ne mange pas la même chose. Si en Chine, par exemple, il n’est 
pas rare de manger du chien. 
 

 

A partir du cycle 3 

 

Une seule terre pour 
nourrir les hommes 
 
Auteur :  Florence 
Thinard 
Illustrateur : Loïc Le Gall 
Editeur : Gallimard 
Jeunesse 

 

Quel est le lien entre un ver de terre et une glace à la fraise? Cet 
ouvrage explore ce lien profond, nourricier, souvent oublié ou 
méconnu entre l'agriculture et l'alimentation, la Terre et notre 
assiette. 
Un tour du monde en 80 photos, belles ou étonnantes, raconte les 
techniques agricoles et les modes d'élevage, nous fait visiter les 
étables et les usines, les laboratoires et les cuisines. 
Des textes savoureux et accessibles expliquent en profondeur les 
mystères du goût, l'histoire de la cuisine et de l'agriculture, leurs 
conséquences pour notre société, notre santé et notre 
environnement. 
Des pistes concrètes sont proposées (à l'échelle de notre frigo ou 
de notre planète) pour que les jeunes d'aujourd'hui inventent 
l'agriculture de demain... écologique et solidaire. 
 

https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/francoise-laurent
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/sebastien-chebret
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/sebastien-chebret
https://www.ricochet-jeunes.org/editeurs/editions-du-ricochet
https://www.ricochet-jeunes.org/editeurs/editions-du-ricochet
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_collection=21819&display_collection=1
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_collection=21819&display_collection=1
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/delphine-godard
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/laura-guery
https://www.ricochet-jeunes.org/editeurs/le-sorbier
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/alexandra-maxeiner
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/alexandra-maxeiner
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/anke-kuhl
https://www.ricochet-jeunes.org/editeurs/la-joie-de-lire
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/la-famille-dans-tous-ses-etats
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/florence-thinard
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/florence-thinard
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/loic-le-gall
https://www.ricochet-jeunes.org/editeurs/gallimard-jeunesse
https://www.ricochet-jeunes.org/editeurs/gallimard-jeunesse
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Voyage au pays des 
odeurs 
 
Auteurs : Anaïs 
Martinez, Oriane 
Daveau 
Illustrateur : Yukiko 
Noritake 
Editeur : Actes Sud 
junior 
 

Dans cette BD documentaire, Joanne, Vincent et Tiffany partent à 
la découverte des parfums et des odeurs. Guidés par un spécialiste 
de l’odorat, ils apprennent les secrets du système olfactif, mais 
aussi gustatif, et accèdent à l’univers mystérieux de la parfumerie 
avec un « nez » qui décompose pour eux les étapes de la création 
d’un parfum. 
On découvre dans ce livre que le goût et l’odorat sont liés, on 
explore les odeurs désagréables et les conséquences de 
l’alimentation sur le corps, on analyse les parfums de synthèse et 
on retrouve la mémoire grâce à la madeleine de Proust… ! 

 

Notre nourriture. 
Aliments, culture et 
santé 
 
Auteur : Laura Buller 
Traducteur : Hélène 
Pantione 
Editeur : Gallimard 
Jeunesse 
Collection : Yeux de la 
découverte 

 

Voici un documentaire sur la nourriture, dans la collection Les Yeux 
de la découverte. Il est sous-titré « Aliments, culture et santé » et 
aurait très bien pu y être ajouter « Sécurité ». Car, ici, outre 
l’association entre bien-être, alimentation et santé, l’auteur 
insiste aussi sur les différentes formes culturelles de la cuisine, les 
comportements alimentaires, la controverse sur les OGM ou 
encore la faim dans le monde. Une première partie décrit les 
différents aliments, leurs spécificités et leurs propriétés. Lipides, 
protéines, glucides sont décrits avec minutie, ainsi que l’apport 
des vitamines ou des minéraux. Une seconde partie aborde les 
aspects culturels de l’alimentation, la conversation des denrées, 
les différents modes de cuisson, mais également les différents 
choix liés à la religion ou aux règles de vie. Enfin, l’auteur décrit les 
risques sanitaires, liés à l’alimentation, de l’élevage intensif aux 
traitements par pesticides. Un documentaire riche en 
informations qui pourra, à l’approche de la semaine du goût, 
donner de nombreuses pistes de réflexion. 

 

Petits déjeuners 
autour du monde 
 
Auteur : Vanessa Lewis 
Illustrateur : Vanessa 
Lewis 
Traducteur : Marie-
Andrée Dufresne 
Editeur : Les 400 coups 
Collection : Hop là ! 

 

Le livre de recettes s’esthétise avec la photographe Vanessa Lewis, 
qui sait s’entourer de toute une équipe d’experts culinaires, 
stylistes, coiffeur, etc. En dernière partie, ces gentils membres 
dynamiques présentent chacun leur met favori pour notre plus 
grand plaisir. Il est en effet question de petits déjeuners autour du 
monde, et le sucré n’est pas toujours de mise. Nous traversons la 
planète et accompagnons des enfants à peine réveillés, 
pomponnés pour l’occasion. Parfois, seul le plat est photographié, 
dans une mise en scène impeccable et une plongée appétissante. 
Le livre s’adresse presque davantage à des adultes, avec ses 
recettes compliquées et son caractère léché un peu old school. J’ai 
testé la harcha marocaine (crêpe de semoule) et le parfait au 
yogourt, fruits et amandes grec : dé-li-cieux ! A utiliser pour tous 
les mal réveillés. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/anais-martinez
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/anais-martinez
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/oriane-daveau
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/oriane-daveau
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/yukiko-noritake
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/yukiko-noritake
https://www.ricochet-jeunes.org/editeurs/actes-sud-junior
https://www.ricochet-jeunes.org/editeurs/actes-sud-junior
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/laura-buller
https://www.ricochet-jeunes.org/editeurs/gallimard-jeunesse
https://www.ricochet-jeunes.org/editeurs/gallimard-jeunesse
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_collection=18396&display_collection=1
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_collection=18396&display_collection=1
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/vanessa-lewis
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/vanessa-lewis
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/vanessa-lewis
https://www.ricochet-jeunes.org/editeurs/les-400-coups
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_collection=22098&display_collection=1
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A partir du collège 

 

Jardin d'hiver 
 
Auteur : Paul Rey 
Illustrateur : Paul Rey 
Editeur : Sarbacane 

 

Pas facile d’être chef cuisinier, quand votre seul fournisseur est 
une société internationale de pilules OGM. 
Depuis quelques années, Raoul travaille dans un restaurant certes 
étoilé, mais dont le seul fournisseur d’aliments est SYNTHÉSIA, une 
société multinationale qui fournit en exclusivité la planète en 
pilules OGM de « plats automatiques », depuis qu’un terrible mal 
a détruit toute forme de vie végétale sur la Terre. Le vieux chef, 
Lartigue, raconte à un Raoul alléché le bon vieux temps où l’on 
pouvait cuisiner des ravioles de homard aux fines herbes, un foie 
gras poêlé au caramel de cidre, une tombée de cèpes au cumin… 
Mais tout va complètement basculer le jour où Raoul va acheter 
une graine au marché noir. Dès lors, la terrible BAN (Brigade Anti-
Nature) le prend en chasse… 
 

 

Pourquoi les végans 
? 
 
Auteur : Florence Pinaud 
Illustrateur : Elodie 
Perrotin 
Editeur : Editions du 
Ricochet 
Collection : POCQQ 
 

Aujourd’hui difficile de faire l’impasse sur le phénomène végan. Le 
véganisme est basé une idéologie : abolir la domination des 
hommes sur les animaux. Cette démarche implique un 
changement de vie fondamental : alimentation, garde-robe, 
cosmétique, spectacles… Les végans boycottent toute forme 
d’exploitation animale ! Comment est né le mouvement ? À quoi 
ressemblerait un monde entièrement végan  ? Pourquoi les végans 
divisent-ils autant ? Quels sont leurs détracteurs  ? 

 

A partir du lycée 

 

Atlas mondial des 
cuisines et 
gastronomies : 
Supplément 
Cultures 
alimentaires et 
mondialisation  
 
Auteurs : Olivier 
Etcheverria, Gilles 
Fumey, Jean-Robert 
Pitte, Michel Bras 
Cartographe : 
Madeleine Benoit-
Guyod 
Éditeur : Autrement  

Que nous mangions debout dans la rue ou à table avec des 
convives, nous avons recours à des codes et des références 
variés, qui constituent une véritable grammaire du monde.  
Car la ronde des plats et des boissons, la palette des 
saveurs et des textures résultent d'une longue histoire : 
conquêtes coloniales, guerres, migrations ont brassé les 
goûts et ouvert chaque mangeur à l'Autre.  En même 
temps, nos manières de manger changent, car le temps 
disponible manque, l'éloignement du domicile nous 
contraint à d'autres expériences.  Et surtout, une certaine 
forme de banalisation fait craindre la disparition de 
"traditions" qui n'ont jamais paru si nécessaires.  
 
 

https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/paul-rey
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/paul-rey
https://www.ricochet-jeunes.org/editeurs/sarbacane
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/florence-pinaud
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/elodie-perrotin
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/elodie-perrotin
https://www.ricochet-jeunes.org/editeurs/editions-du-ricochet
https://www.ricochet-jeunes.org/editeurs/editions-du-ricochet
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_collection=21969&display_collection=1
https://www.babelio.com/livres/Etcheverria-Atlas-mondial-des-cuisines-et-gastronomies--Suppl/283248
https://www.babelio.com/livres/Etcheverria-Atlas-mondial-des-cuisines-et-gastronomies--Suppl/283248
https://www.babelio.com/livres/Etcheverria-Atlas-mondial-des-cuisines-et-gastronomies--Suppl/283248
https://www.babelio.com/livres/Etcheverria-Atlas-mondial-des-cuisines-et-gastronomies--Suppl/283248
https://www.babelio.com/livres/Etcheverria-Atlas-mondial-des-cuisines-et-gastronomies--Suppl/283248
https://www.babelio.com/livres/Etcheverria-Atlas-mondial-des-cuisines-et-gastronomies--Suppl/283248
https://www.babelio.com/livres/Etcheverria-Atlas-mondial-des-cuisines-et-gastronomies--Suppl/283248
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Nourrir l'humanité : 
Les grands 
problèmes de 
l'agriculture 
mondiale au XXIe 
siècle  
 
Auteur : Bruno 
Parmentier 
Éditeur : La Découverte  

 

Nourrir les Français ? La tâche est relativement facile 
depuis qu'a disparu la malédiction millénaire qui rendait 
chacun inquiet de sa subsistance quotidienne. Nourrir 
l'humanité ? Un défi bien plus complexe face au scandale 
des 850 millions rie personnes qui ne peuvent manger à 
leur faim et aux trois milliards d'humains supplémentaires 
qu'il faudra nourrir en 2050. Cela frise l'impossible. Alors 
que la planète va manquer d'eau, de terre et d'énergie et 
que nous devrons affronter les effets de nos 
inconséquences actuelles : réchauffement de la planète, 
pollution, érosion, perte de la biodiversité... Dans ce livre 
sont présentés tous les aspects de ce gigantesque défi, 
sans doute le plus important du XXIe siècle et pour lequel 
l'agriculture sera à nouveau appelée à occuper le devant 
de la scène. Sont ainsi exposées très pédagogiquement les 
questions de l'avenir des subventions agricoles au sein 
d'un commerce mondialisé des rapports de l'agriculture 
avec l'agro-industrie et la grande distribution, du risque de 
crises sanitaires de grande ampleur, de l'extension de la 
production OGM, mais aussi de l'émergence de nouveaux 
pays exportateurs (Chine, Brésil). etc. Un ouvrage aussi 
complet qu'accessible, qui passionnera agriculteurs et 
urbains, citoyens et décideurs. 

 

L'alimentation 
durable : Pour la 
santé de l'homme 
et de la planète  
 
Auteur : Christian 
Rémésy 
Éditeur : Odile Jacob  

 

Peut-on admettre qu'un milliard d'hommes souffrent de la 
faim, tandis qu'une autre partie de l'humanité encore plus 
nombreuse est en surcharge pondérale ? Peut-on accepter 
que l'agriculture et les autres activités alimentaires soient 
des sources importantes de pollution et de gaz à effet de 
serre ? Pourquoi l'industrialisation de l'alimentation 
aboutit-elle à une offre si déséquilibrée sur le plan 
nutritionnel, entretenant ainsi un ensemble de maladies 
métaboliques ? Comment les consommateurs peuvent-ils 
adopter un comportement alimentaire sûr lorsqu'ils sont 
soumis à tant d'informations contradictoires ? Le moment 
est venu de nous engager vers une alimentation plus 
durable. Ce livre trace les voies possibles d'un changement 
salutaire de nos modes alimentaires. L'auteur nous 
propose une véritable charte pour une alimentation 
durable et nous invite à la mettre en oeuvre par nos choix 
personnels. 

 

50 idées reçues sur 
l'agriculture et 
l'alimentation 
 
Auteur : Marc 
Dufumier 
Éditeur : Allary Editions  
 

Que se passe-t-il vraiment dans nos assiettes et nos 
campagnes ? 
Sur l’agriculture et l’alimentation on entend tout, et son 
contraire. Ce livre fait le point sur l’état des connaissances 
scientifiques et distingue le vrai du faux de toutes nos 
idées reçues. 
Des réponses claires, incontestables (même par les 
scientifiques qui n’ont pas la fibre écolo de Marc 
Dufumier) qui remettent en cause beaucoup de nos idées 
reçues... 
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Le guide de 
l'alimentation 
durable - S'engager 
pour la planète 
sans se prendre la 
tête 
 
Auteurs : Aline Gubri 
Guillaume Meurice 
Editions : Thierry 
Souccar 

S'engager pour la planète, ça commence dans l'assiette ! 
Savez-vous que le contenu de nos assiettes a plus d'impact 
sur le climat que les secteurs des transports, de 
l'habitation et du bâtiment ? Il y a donc dans notre 
alimentation un puissant levier d'action pour changer la 
donne ! Mais par où commencer ? Comment agir 
efficacement ? Suivez les pas assurés d'Aline Gubri, 
experte en développement durable.  
Elle livre ici toutes les actions à mener par ordre de priorité 
pour réduire nettement votre empreinte 
environnementale. Pas de panique, l'objectif n'est pas 
nécessairement de tout faire, mais de faire votre part, à 
votre rythme et votre manière ! Pour vous guider, ce livre 
fourmille de conseils et d'astuces pratiques et réalistes, 
pour une transition en douceur, sans frustrations ni 
sacrifices. Vous découvrirez notamment : quels sont les 
aliments les plus nocifs pour la planète, la liste noire des 
aliments les plus pollués, la liste verte des aliments les plus 
respectueux du climat, comment réussir son compost, 
même dans un petit appart parisien, 13 solutions pour 
passer du jetable au réutilisable en cuisine, comment s'y 
retrouver parmi tous les labels environnementaux, 25 
recettes pour cuisiner végé, zéro déchet, bas carbone 
et/ou local sans se prendre la tête.  

 

L'agriculture 
durable - Tome 2, 
De la production 
agricole à une 
alimentation 
responsable 
 
Auteurs : Marie-Luce 
Demeester, Virginie 
Mercier 
Editeur : PU AIX-
Marseille 

L'avenir de l'agriculture est au coeur de la plupart des 
grandes questions sociétales dans la mesure où la Nature 
et l'Homme sont directement concernés, et que leur 
déploiement harmonieux constitue le point central de la 
bonne santé de notre planète. Ce tome ll sur l'agriculture 
durable réédite l'intérêt et les problématiques de 
l'agriculture dans un contexte d'actualité et de mise en 
perspective au regard de la durabilité qui demeure le 
prisme essentiel de référence.  
L'interrogation majeure porte aujourd'hui sur l'agriculture 
du futur pour tenter de résoudre des difficultés sociétales 
de nature notamment alimentaire, sanitaire et 
environnementale...). Cet ouvrage, qui a cherché à balayer 
des sujets allant "de la production agricole à l'alimentation 
responsable et durable", a rassemblé des contributeurs 
d'horizons différents et de compétences diversifiées.  

 

Le kebab, c’est bon 
pour le social 
 
Auteur : Tobie Nathan 
Magazine : Philosophie 
Magazine 

Pain, viande cuite à la rôtissoire et finement tranchée, 
« salade-tomate-oignon », avec ou sans frites et sauces au 
choix… Si c’étaient là les seuls ingrédients de ce mets 
hypercalorique, cela suffirait-il à expliquer son succès ? 
Kebab – que l’on appelle aussi « grec », gyros, shawarma 
ou döner –, sorte de sandwich fait d’un pain débordant de 
viande finement tranchée sur une rôtissoire, de « salade-
tomate-oignon », le tout largement arrosé de sauce, de 
fromage blanc ou de yaourt. Il est souvent accompagné de 
frites, d’un soda, parfois d’une bière. Au total, pas loin de 
1 500 kilocalories pour un prix variant de 5 à 8 euros. 
Probablement la calorie la moins chère de tout le fast-
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food. Pourtant, une question lancinante accompagne le 
kebab triomphant de nos modernes cités : qu’a-t-on 
fourré là-dedans ? 
Lorsqu’on mange, on absorbe des mots, de la société, de 
la philosophie… 

 

Cet Obscur Objet 
du Dégoût 
 
Auteur : Julia Peker 
Editeur : Le Bord de 
l’Eau 

 

Pourquoi avons-nous tant de mal avec ce qui nous dégoûte 
? 
Pourquoi tournons-nous la tête à la vue d'une réalité non 
ordonnée, grouillante ou sanguinolente ? Pourquoi nos 
restes organiques sont-ils vécus comme de répugnants 
déchets ? 
Serrements de gorge et nausée escortent la montée d'un 
puissant signal de rejet, détournant l'esprit d'un champ 
tour à tour purulent, visqueux, puant. Pourtant comme le 
goût le dégoût s'éduque, l'insupportable varie et se 
déplace, mais pour désigner au coeur de la réalité la plus 
familière une part maudite, dévalorisée et teintée d'une 
obscure fascination, que nous apprivoisons par 
l'ignorance. À travers la sensation de l'immonde le dégoût 
affecte donc insidieusement les contours du monde, 
traçant le seuil d'arrière-cours sans fonds, exclues de 
l'ordonnancement des apparences. 
S'intéresser au dégoût, c'est alors, paradoxalement, 
contribuer à agrandir les frontières de l'humain. 

 

Je suis ce que je 
mange 
 
Auteur : Alexandre 
Lacroix 
Magazine : Philosophie 
Magazine 

Dans ses Méditations, René Descartes proclamait : « Je 
suis une chose qui pense. » Mais une révolution 
philosophique a balayé, au XIXe siècle, cette 
présomptueuse affirmation. « Je suis une chose qui 
mange », rétorqueraient volontiers les esprits modernes. 
[…] Provocations ? Oui, bien sûr, mais pas seulement. C’est 
au XIXe siècle en effet qu’est proclamée la mort de Dieu et 
que l’âme cesse d’être envisagée comme une entité 
immortelle, distincte du corps et jointe à l’Être suprême. 
Mais si Dieu n’existe pas et que l’âme est un fantôme, qui 
suis-je ? […] C’est donc désormais le métabolisme qui 
donne la clé de notre identité. Un tel renversement 
métaphysique donne une importance toute nouvelle à 
l’alimentation. Si je ne suis rien d’autre qu’un amas de 
matière, alors je dois être attentif aux objets que je fais 
entrer en moi, à la manière... 

 


