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Age des élèves 11-14 ans

Sujet La consommation de produits de saison

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 :
 En savoir plus sur la saisonnalité de la production de fruits
 Se renseigner sur les différentes méthodes de conservation des aliments, 

utilisées à travers les âges
 Comprendre qu’il y a plusieurs climats dans son pays et dans le monde et 

que les hémisphères ont des saisons inversées
 Faire des recherches, en émettant des hypothèses, en recherchant des 

informations et en arrivant à des conclusions
 Prendre en compte les conséquences négatives que nos modes de 

consommation peuvent avoir

Activités :

Rédiger une liste des fruits auxquels les enfants sont familiers et les répartir selon 
deux critères : 
- le lieu de production potentiel et le calendrier des récoltes. 

Une visite chez le primeur ou au supermarché renseignera les élèves sur tous les 
types de fruit vendus à la période donnée. Les faire correspondre au calendrier 
des récoltes. 
Formuler des hypothèses sur les origines des fruits qui ne sont pas de saison et 
les vérifier en demandant au vendeur ou en regardant l’emballage, le cas échéant.



Formuler une première hypothèse
- si le fruit vient d’un autre pays, situé sur l’autre hémisphère.
Calculer le voyage qu’il a réalisé et estimer à quelle hauteur les coûts du transport 
affectent le prix final. Grâce à différentes lectures, évaluer comment la production 
axée sur l’exportation réduit la disponibilité des terres pour la population locale, 
ne lui permettant même pas de développer des cultures de base. Goûter un fruit 
qui n’est pas de saison et décrire son goût. 

Formuler une seconde hypothèse :
-le fruit est conservé par des moyens tels que la déshydratation, la stérilisation et 
la congélation. 

Retracer l’histoire de la conservation de la nourriture à travers le temps.
Goûter des produits qui ont été conservés et analyser les avantages et 
inconvénients.
Réfléchir aux raisons qui poussent les gens à vouloir manger des fruits qui ne 
sont pas de saison et créer une publicité les encourageant à ne plus le faire.

Outils pédagogiques :

 Tableau avec le calendrier des récoltes en France
 
 Historique des méthodes de conservation de la nourriture
 


