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Titre Du champ à lʼassiette : la nourriture 
demande beaucoup de travail !

Age des élèves 8-10 ans

Sujet Le fonctionnement de la chaîne 
dʼapprovisionnement alimentaire

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 :
 Comprendre le concept d’approvisionnement de la chaîne alimentaire et 

être en mesure de l’appliquer à certains aliments.
 Comprendre et utiliser les concepts de secteurs de production.
 Apprendre que l’importance relative de ces trois secteurs a changé au fil du 

temps et que le secteur primaire a énormément diminué en Europe.
 Acquérir et comparer de l’information.
 Utiliser des graphiques.

Activités :
Construire la chaîne d’approvisionnement alimentaire d’un aliment consommé à 
la maison ou à la cantine de l’école (Par exemple : les différentes activités pouvant 
contribuer à la création, la transformation, la distribution, la commercialisation et 
la livraison d’un aliment) et noter cette chaîne au tableau ou dans les cahiers.  
Les enfants doivent comprendre que les activités qui contribuent à la création de 
nourriture ont différentes caractéristiques. La définition des secteurs primaires, 
secondaires et tertiaires en découle.
Dans chaque secteur, décrire les modes de production, qu’ils soient à petite ou 
grande échelle. En particulier, distinguer l’artisanat de la production industrielle. 



Si le pain est choisi comme aliment d’étude et si cela est possible : rencontrer un 
artisan boulanger.
Faire une petite étude à propos des emplois des parents et grands-parents et 
dessiner deux histogrammes à partir des données obtenues. Les enfants 
découvrent qu’il existe aussi des activités de la chaîne alimentaire qui ne sont pas 
payées (par exemple : la cuisine réalisée pour un parent (au foyer ou pas) par 
rapport à la cuisine réalisée par la cantine). Insérer les données dans les 
graphiques.  

Comparer les deux graphiques afin de voir si le nombre de personnes par secteur 
a changé en plus d’une génération, et si oui comment. Analyser les différences et 
comparer les avec les données officielles du pays. 
Soulever la question : « comment les travailleurs du secteur primaire peuvent-ils 
produire autant de nourriture , pour tout le monde » et introduire le concept de la 
mécanisation agricole. 

Outils pédagogiques :

 Données statistiques concernant la main-dʼoeuvre dans le pays des enfants au cours 
des cinquante dernières années.
 
 Documents crées par la Région sur les zones principales dʼactivité et sur la production à 
lʼéchelle locale.


