
UNITE D’APPRENTISSAGE GLOBAL

Auteur ACRACCS-CISV

Pays Italie

Titre Agriculture et technologie : est-ce toujours 
positif ? 

Age des élèves 15-18 ans

Sujet Lʼutilisation de la technologie dans 
lʼagriculture

Durée (en minutes) 600

Compétences :

 Communication dans la langue maternelle
 Compétences en mathématiques et utilisation des notions de base en 

science et technologie
 Apprendre à apprendre
 Compétences sociales et civiques
 Sens de l’initiative et envie d’entreprendre

Objectifs :
 Connaître les principales innovations technologiques dans le secteur de 

l’agriculture, en particulier au cours des dernières décennies.
 Réfléchir à l’impact positif de ces innovations, mais également aux 

dommages importants qu’ils ont causé sur le plan environnemental et 
social.

 Se documenter à propos d’un problème et adopter une prise de position 
personnelle sur le sujet.

 Aborder un sujet complexe à travers différentes perspectives. 

Activités :
Avec le jeu du baromètre (répartir les élèves sur une ligne qui va de « très 
favorable » d’un côté à « pas du tout favorable » de l’autre), les élèves expriment 
leur opinion concernant l’introduction des innovations technologiques dans le 
secteur agricole et justifient leur choix.

1. Les succès et les désastres de la technologie agricole

Grâce à une recherche historique, identifier les principales innovations 
technologiques dans le secteur agro-alimentaire de l’Antiquité au 20ème siècle et 



expliquer leur rôle dans le développement des sociétés occidentales 
(augmentation de la production, croissance de la population, urbanisation, 
industrialisation, etc.)

Expliquer ce qu’on entend par Révolution Verte, dire quand et ou elle a eu lieu. 
Faire un résumé de ces informations sous la forme d’une carte, en ajoutant d’une 
part les aspects positifs de la révolution verte et les solutions qu’elle a apporté et 
d’autre part les conséquences très négatives qu’elle a eu et qu’elle a toujours sur 
le plan environnemental et social.

2. Génétiquement modifié ou biologique ?

Se renseigner sur :
-Ce que sont les OGMs, qui les a inventé, qui les vend, qui les utilise, ou et en 
quelles quantités ;

-Le débat en faveur de ou contre leur utilisation ;
-La législation française et européenne concernant les OGMs, ceux qui voudraient 
les contourner et les tentatives illégales de le faire ; 

-La définition de « nourriture biologique » et son mode de certification ;
-Pourquoi la France est l’un des premiers producteurs de nourriture biologique ?

Recommencer le jeu du baromètre, en expliquant tous les changements 
d’opinion.


