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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
 Ouverture culturelle et expression

Objectifs :
 Comprendre comment l’augmentation de la consommation de viande, qui 

semble être positive à première vue, est également la cause de multiples 
problèmes écologiques, économiques et sociétaux et est vouée à ne plus 
être viable pour la Planète

 Percevoir les différents aspects de ce problème complexe
 Utiliser cette information pour modifier certains schémas de consommation

Activités :

1. La consommation de viande augmente mondialement mais de manière 
inégale

Trouver des données sur l’augmentation de la consommation de viande en France 
depuis la fin de la guerre, en rassemblant des données statiques et des textes 
descriptifs. 
Mener une petite enquête sur la consommation hebdomadaire de viande dans la 
famille de chaque élève. 

Etudier les données d’autres pays, riches comme pauvres, afin de comparer 
l’ensemble des données.



2. Les qualités nutritives de la viande et les maladies liées à une 
consommation excessive.

Se renseigner sur le rôle des protéines dans la nutrition humaine. Considérer 
l’impact positif de la consommation de protéines sur la population moyenne, mais 
également les maladies liées aux régimes trop riches en protéines et en graisses. 

Trouver des données sur la mortalité et le coût sociétal de ces maladies. 

3. Le fardeau écologique de la production de viande

Découvrir que l’augmentation de la consommation de viande n’est pas viable sur 
le plan écologique, par exemple :

-Combien de calories dérivées des plantes sont nécessaires pour produire une 
calorie dérivée d’un animal ?

-Quelle est l’ampleur de la déforestation causée dans le but de créer des 
pâturages, et quel en est le prix pour l’éco-système ?

-Quelle pollution est causée par les excréments des animaux et quel gaspillage 
est généré par les abattoirs ?

- Quelle quantité de produits génétiquement modifiés est utilisée pour élever le 
bétail ?

4. Le fardeau social de la production de viande

Faire une analyse de l’élevage intensif de bétail qui utilise souvent les céréales qui 
pourraient être réservées pour la consommation humaine, et qui par conséquent 
donne lieu à une augmentation de leur prix sur les marchés internationaux, au 
détriment de ceux qui n’ont pas les moyens de s’acheter de la viande. 

5. Animaux ou robots ?

Constater que l’élevage intensif peut causer de la souffrance aux animaux et 
nécessiter des vaccins et des médicaments. Beaucoup d’animaux ne seraient pas 
capables de survivre ni de se reproduire sans l’intervention de l’Homme.

6. Les règles de la consommation raisonnable

Créer un manuel collectif (avec toute la classe), comprenant une liste de règles 
concernant la consommation raisonnable de viande. Ce manuel sera proposé aux 
familles des participants et aux responsables de la cantine de l’école. 

Outils pédagogiques :
 Carte de la consommation mondiale de viande : 
http://www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/index.html

http://www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/index.html
http://www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/index.html


 http://faostat.fao.org/site/573/DesktopDefault.aspx?#ancor 

 http://www.deagostinigeografia.it/wing/confmondo/confronti . jsp?
t=confmondo&go 
al=100184&title=Bovini&section=3&year=2015&iso=CAN&lang=it 
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