
Activités Déroulement de l'animation Matériel Temps

découverte de 6 photos du jeu "A table"

6 tables de 4 jeunes

afficher les 6 photos sélectionnées du jeu à table 

inviter les jeunes à déambuler pour regarder les 6 photos et 

expliquer le but de l'expo

6 photos accrochées : Allemagne, 

Equateur, Etats-Unis, Egypte, 

Japon, Mali

5mn

décortiquer les assiettes

les jeunes se réassoient à table

distribution d'une photo par groupe correspondante et d'un 

feuille de paper board

demander aux jeunes de répondre aux questions suivantes (à 

noter sur le tableau)

- quels sont les aliments que vous connaissez

- qu'est ce qui vous est inconnu

feuilles paper board

feutres
10 mn

équilibre alimentaire 

à l'aide de la fiche famille classer les aliments en fonction de 

leurs proportions (pas/peu/équilibré/trop)

- quels sont les produits frais

- quels sont les produits transformés

- quels sont les aliments d'origine végétale

- quels sont les aliments d'origine animale

- quels sont les aliments "plaisir"

- quelles sont les boissons consommées

au tableau expliquer comment organiser les réponses sur la 

feuille de paper board : 

produits frais : pas assez

produits transformés : trop

etc.

considérez vous que cette famille est en situation de sécurité 

alimentaire (alimentation en qualité et en quantité suffisante) 

et pourquoi?

6 fiches famille, en distribuer 2 par 

groupe
15 mn

Restitution en plénière

demander à  chaque groupe de désigner un rapporteur pour 

présenter sa photo, le pays, sa famille, son alimentation et ses 

réponses au reste du groupe ; les autres groupes peuvent 

compléter

quels sont les aliments importants d'après vous et lesquels ne 

sont pas indispensables? projeter la pyramide alimentaire

CD jeu : projeter les photos au 

tableau

le pays : à situer sur le planisphère 

(CD)

compléter avec tableau statistique 

de données

après restitution : CD jeu : projeter 

la pyramide alimentaire

30 mn

Lien entre alimentation et niveau de 

richesse

afficher les 6 post-it avec les prix des courses au tableau

demander un à un aux rapporteurs des groupes de choisir le prix 

qui correspond à sa photo (marqué sur sa fiche famille)

demander aux 2 "riches" de venir présenter leurs photos et 

demander à la classe les similitudes entre les 2 photos (moins 

de légumes de produits frais, bcp d'emballages, bcp de viande, 

régime diversifié)

puis aux 2 "intermédiaires" ; chercher les similitudes : légumes et 

produits frais et un peu d'emballage, diversité moyenne

puis les 2 "pauvres" ; chercher les similitudes : beaucoup de 

céréales et très peu d'emballage, régime peu diversifié

écrire au tableau les réponses

6 post-it "prix des courses" 20 mn

Chercher les raisons de l'accès ou non à 

une alimentation en qualité et en quantité 

suffisante

demander à la classe de citer les facteurs responsables de ces 

différences : 

- géographiques et climatiques

- culturels et religieux

- économiques : type d'agriculture dominante, productions 

agricoles, produits importés, moyens de transports, pouvoir 

d'achat,inégalités économiques

- politiques : pays en guerre, choix du modèle agricole, accords 

de libre-échange...

lister les idées au tableau 10 mn

Durée totale 1h20

Jeu 'A table' jeune public - séquence Les assiettes du monde


