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OFFRE PÉDAGOGIQUE DÉTAILLÉE

Bien preparer
votre visite
Comment réserver ?
Envoyez un mail à l’équipe de médiation à mediation.has@cud.fr ou contactez l’accueil de la Halle aux sucres au
03 28 64 60 49, qui transmettra vos questions et coordonnées à un médiateur. Il vous recontactera dès que
possible.
Après échange avec ce médiateur sur vos besoins et la recherche d’un créneau, une fiche de confirmation vous
sera envoyée par mail, récapitulant le programme de votre venue.
Toute activité avec médiateur ou avec mise à disposition de supports de visite doit être réservée. Il est vivement
conseillé à toute classe souhaitant venir visiter librement de réserver un créneau de visite en autonomie
Gratuité
Toutes nos actions, en autonomie ou avec médiateur, sont gratuites. Les prêts et les formations sont également
gratuits.
Aucun devis ni contrat ne sera édité. La fiche de confirmation sert de document de validation pour l’administration
de votre établissement.
Bien préparer le jour J
Les groupes scolaires sont accueillis du mardi au samedi de 13h à 18h (heures d’ouverture de l’aile B, ouverte au
public).
Des grilles sont à disposition des groupes pour les manteaux et les sacs des enfants.
L’animation réservée commence à l’heure. Merci d’arriver 10 minutes avant le début de l’animation (temps de
passage aux sanitaires et de rangement des affaires au vestiaire).
En cas de retard, merci de prévenir l’accueil par téléphone au 03 28 64 60 49. Le médiateur se réservera le droit
de modifier le contenu de l’animation pour respecter l’heure de fin d’animation initialement prévue.
Conditions d’annulation
En cas d’annulation ou de souhait de changement d’horaire, merci de prévenir au plus tôt.
Pour cela et pour toute question, n’hésitez à nous contacter : mediation.has@cud.fr
Jauges
Un médiateur prend en charge une classe. Une partie des activités pourra se faire en autonomie avec l’enseignant
pendant qu’une demi-classe sera en atelier avec un médiateur.
Au-delà d’une classe, selon le projet, plusieurs médiateurs peuvent intervenir.
Les visites seront adaptées aux protocoles sanitaires développés au fil de l’année. Le médiateur en charge de
votre réservation vous informera des règles en vigueur dans la Halle aux sucres lors de la finalisation de votre
réservation et vous recontactera en cas de modification du protocole sanitaire s’il modifie le contenu ou votre
confort de visite.
Responsabilité
Les enfants sont placés sous la responsabilité des enseignants et adultes accompagnateurs. Enseignants et
accompagnateurs sont garants du comportement des élèves. Ils veillent au respect des règles et consignes
données par les agents d’accueil et de sécurité ainsi que par les médiateurs.
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La grande exposition de l’annee :

CODE ALIMENTATION

LIEU VIVANT
POUR LA

VILLE DURABLE

SAISON 2020

Bienvenue à Trapellun ville de 57 235 habitants,1925 hab/km2,
climat océanique.

2021

Nous sommes dans un futur proche. C’est dans la peau d’un agent
secret que vous êtes invités à̀ accomplir avec vos élèves une mission
très spéciale : vous rendre dans le futur dans la ville de Trapellun afin
de ramener des spécimens, des technologies ou des espèces utiles à
l’alimentation de demain.

Relèverez-vous le défi ?

03 28 64 60 49
w w w. h a l l e a u x s u c r e s . f r

A4.indd 1

GRATUIT

- Source : Agence Légendes.

Explorons
l’alimentation
de demain

06/10/2020 14:42

Pour passer incognito, vous endosserez l’identité́ d’un avatar parmi
douze personnalités du futur. Tout au long du parcours, relevez des défis
sous forme de jeux et de manipulations qui vous amèneront à vous
interroger sur les différents aspects de l’alimentation !
Scénarisée avec des chercheurs, des scientifiques et des auteurs de
Science-Fiction, Code Alimentation est une expo-game ! Enquêtez sur
l’alimentation de demain, de la production à la consommation en passant
par la transformation, la distribution et ses impacts sur la santé de
l’homme et de la planète.
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Pour le cycle 2

> Mallette documentaire
La Halle documentaire met à disposition des
enseignants une malle documentaire proposant une
approche scientifique, ludique et pédagogique de
l’alimentation.
Les documentalistes ont compilé une sélection
d’ouvrages jeunesse qui abordent la thématique de
l’alimentation :
> les différentes façons de manger dans le
monde,
> pourquoi je mange, qu’est-ce qui est bon…
> je cultive et je plante,
> les bons comportements pour la planète…
Rassemblés dans une valise facilement transportable,
les documents peuvent être empruntés sur réservation,
gratuitement pour une durée de 3 mois (renouvelable une
fois). D’autres thématiques seront bientôt disponibles,
contactez-nous pour plus d’informations : ressources.
has@cud.fr

Dès le cycle 3
Les groupes peuvent réserver des créneaux de visite
au sein de l’exposition sur une durée de 1h30 à 2h.
Deux formules s’offrent à eux :

> Visite expo – atelier
Cette option se divise en deux temps. Les élèves,
divisés en deux groupes, suivront en alternance un
atelier thématique avec un médiateur et découvriront
l’exposition avec l’enseignant (parcours non connecté
grâce à un kit fourni à l’arrivée, et téléchargeable pour
le découvrir en amont).
Atelier thématique avec un médiateur :

> Du champ à l’assiette - Quel est le parcours de
ce que nous mangeons et quel est son impact ?
Un atelier actif en demi-classe pour découvrir
la face cachée de notre société de consommation
et explorer des solutions de production et de
consommation pour demain.

> Visite de l’exposition (1h à 2h)
Ce format n’oblige pas la présence spécifique d’un
médiateur. La visite peut se faire en parcours
connecté ou non selon le choix de l’enseignant.
Il existe à partir du cycle 3 un document pour découvrir
l’exposition sans bracelet connecté. Il est recommandé
de visiter l’exposition à l’aide du bracelet connecté à
partir du cycle 4.
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Developpement durable en milieu
urbain :
sensibiliser et reflechir sur les grands enjeux du
developpement durable a l’echelle des territoires urbains
La ville de demain est un sujet qui nous concerne et nous interroge tous. Au cours d’ateliers, de visites-débats, de balades
urbaines, … les élèves sont amenés à comprendre les enjeux de la ville de demain et à penser aux pistes de solutions.
Cette année, les élèves vont découvrir notre territoire de polder afin d’en étudier les risques naturels et technologiques.
Dans la peau d’un urbaniste, ils pourront imaginer avec des LEGO® les transformations à réaliser dans Dunkerque. A
l’aide d’un petit robot, ils pourront apprendre les bases du codage informatique. En basket ils observeront la nature en
ville. Chaque proposition permet aux élèves de participer et de s’impliquer, quel que soit son niveau.

Comprendre les enjeux d’un monde plus durable
> Ozobot. Atelier d’initiation au codage

Niveau : cycle 2 et cycle 3
Durée : 2h
Format : Atelier en classe entière avec deux médiateurs
dans la Halle Digitale
C’est quoi un robot ? Comment fait-il pour comprendre
ce qu’on lui demande ? Avec les robots Ozobot les élèves
s’initieront aux bases de la programmation et se poseront
des questions sur la technologie et les machines. Ozobot
c’est un robot suiveur de lignes, équipé de capteurs
optiques et de roues. Il peut lire des codes couleurs et
permet de comprendre les bases de la programmation.
Atelier progressif conçu pour être utilisé de l’école
primaire au collège.
Temps forts de l’atelier : Les élèves, en classe
entière, suivront cet atelier de compréhension et de
manipulation :
> Comprendre ce que c’est un robot
> Trouver un moyen pour donner un ordre au
robot
> Elaborer une solution et écrire le programme :
le robot est utilisé comme un outil de validation
8

> Confronter sa pensée, argumenter

> La Fresque du Climat

Niveau : dès le cycle 4
Durée : 2h pour le format adapté au cycle 4 et 3h pour
le lycée et l’enseignement supérieur
La Fresque du Climat est l’outil idéal pour se challenger
en équipe et comprendre le changement climatique, ses
causes, ses effets et ses conséquences. Effet de serre,
évolution de la biodiversité marine, épuisement des
ressources, sécheresses, fonte des glaciers, émissions
de gaz dans l’atmosphère,… avec feutres, grandes
feuilles blanches, photos et données scientifiques
du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat), tout devient plus clair sur les
objectifs à atteindre pour un monde plus durable.
Temps forts de l’atelier :
> Introduction collective
> Création en groupes de La Fresque du Climat
> Recherche collective de solutions

OFFRE PÉDAGOGIQUE DÉTAILLÉE

Comprendre les enjeux mondiaux grâce à l’étude du territoire local
> La Halle aux sucres, un aménagement local
au cœur de la transformation urbaine de
Dunkerque

> Dunkerque en 2050 : dans la peau d’un
urbaniste

Niveau : cycle 4, lycée et enseignement supérieur
Durée : 1h30
Format : classe entière

Niveau : cycle 4, lycée et supérieur
Durée : 1h30
Format : classe entière

Comment construire un port industriel sur un polder ?
Pourquoi et comment transformer un ancien entrepôt à
sucre en pôle d’expertise et de connaissance sur la ville ?
Comment ce projet s’intègre dans un renouvellement
urbain imaginé depuis les années 80 ? Parcours dans
les différents espaces de la Halle aux sucres pour
découvrir et comprendre ce nouveau lieu.

Imaginons un instant que la population de Dunkerque
augmente considérablement d’ici 2050, comme
l’ensemble de l’humanité d’ici cette date. Comment
accueillir tous les nouveaux habitants ? Quels
aménagements créer et pour quels besoins ? Comment
ajouter des logements dans un centre-ville déjà bien
construit ? Que faire des friches si proches des sites
industriels ? Est-ce vraiment utile de construire 4
piscines ?

Temps forts :

> Lecture de paysage depuis la terrasse de la Halle
aux sucres pour découvrir l’histoire du polder et
son évolution vers un grand port industriel
> Découverte de l’histoire de la Halle aux sucres
et des traces de son passé industriel
> Lecture cartographique pour mieux comprendre
l’évolution urbaine et les grands enjeux pour
demain
> Observation de la réhabilitation architecturale
du bâtiment et des nouveaux usages de l’ancien
“entrepôt réel des sucres”
Parcours adapté selon la météo et l’occupation des
espaces

Temps forts :

> Débat avec les élèves des éléments essentiels
pour tous en ville
> Découverte des environnements à transformer
> Temps de construction en équipe grâce à des
LEGO
> Chaque équipe présente à ses camarades les
aménagements proposées
Atelier également réalisable en complément d’une
balade urbaine ou d’un atelier de lecture de paysage
défini en amont avec un médiateur selon vos objectifs
pédagogiques.
Atelier disponible gratuitement au prêt pour être réalisé
par l’enseignant en classe (supports cartographiques,
LEGO® et déroulé précis de la séquence pédagogique).
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> Les littoraux, espaces convoités : l’exemple
du littoral dunkerquois.

Niveaux : cycle 4, lycée, supérieur
Durée : 1h30

Développé sur un polder, le littoral dunkerquois est
largement caractérisé par la concentration des hommes
et des activités sur un espace restreint. Quels sont les
grands enjeux pour demain et comment les représenter
grâce aux outils numériques ?
Temps forts :
> Introduction collective autour de l’Espace des
Territoires, le nouvel espace cartographique de
la Halle aux sucres pour travailler en groupe
autour du territoire.
> Deux ateliers en alternance : dans le premier,
ils approfondissent 3 grands enjeux (submersion
marine, risque industriel, préservation de
la biodiversité) avec un médiateur. Dans le
second, les élèves sont amenés à découvrir
avec l’enseignant - dans la Halle digitale - un
projet exploitant des données pour aider à sa
représentation pour le grand public sous forme
de cartographies, d’applications, … (projet
présenté selon la programmation trimestriel de
la Halle digitale).
Cet atelier peut être complété au printemps par une
balade urbaine autour des canaux urbains en ville selon
le projet pédagogique de l’enseignant.
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A decouvrir au fil de l’annee
La Halle aux sucres, lieu vivant pour la ville durable, propose tout au long de l’année une offre évolutive selon les saisons,
les expositions éphémères, les partenariats en cours mais également les contraintes sanitaires afin de vous proposer
tout au long de l’année une offre pédagogique dynamique et adaptée.

Thématique : Alimentation durable
> Atelier Ciné-débat « Agriculture,
Alimentation et Consommation »

A partir de février 2021
Niveau : Pour les cycles 4, lycées et Enseignement
supérieur
Durée : 2h
Dans le cadre d’un partenariat avec l’association Terre
de Liens, nous vous proposons des ateliers cinédébat autour d’extraits du film documentaire “Douce
France” de Geoffrey Couanon.“Douce France” est un
film documentaire qui suit l’enquête de lycéens de
banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis, sur le projet
EuropaCity, gigantesque projet européen de parc de
loisirs et de commerces, qui projette de s’installer sur
des terres agricoles près de chez eux. Au cours de leurs
investigations, ils découvrent l’agroécologie, l’économie
sociale et solidaire, l’engagement citoyen…

> Atelier autour de l’outil PARCEL

A partir de février 2021
Niveau : Lycée et Enseignement supérieur
Durée : 2h
Développé par l’association Terre de liens, PARCEL est
un outil web simple et ludique permettant d’évaluer
pour un territoire donné les surfaces agricoles
nécessaires pour se nourrir localement, ainsi que les
emplois agricoles et les impacts écologiques associés
à d’éventuels changements de mode de production
agricole et/ou de régimes alimentaires (émissions de
gaz à effet de serre, pollution des ressources en eau,
effets sur la biodiversité…).

Bande annonce : https://vimeo.com/413286646

Cet atelier « Parcel » invite les participants à développer
plusieurs scénarios à leur(s) échelle(s) afin de se saisir
des enjeux actuels de l’alimentation en leur proposant
de « jouer » sur 3 des principaux leviers de durabilité
de l’alimentation : la reterritorialisation des filières
alimentaires, les modes de production agricole et la
composition des régimes alimentaires.

Cet atelier ciné-débat permet d’aborder les enjeux
de l’aménagement du territoire, de l’agriculture, de
l’alimentation, de la démocratie participative et de la
concertation citoyenne…

Pour les lycéens et étudiants, cet atelier permet
d’aborder les notions d’aménagement du territoire,
d’économie avec les filières agricoles mais également
de comprendre la notion de prospective territoriale.
Site de l’outil PARCEL : https://parcel-app.org/
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Thématique : Ville durable
> Atelier autour de la Fresque de la ville.

> Les petits randonneurs urbains

A partir de février 2021
Niveau : Pour les cycles 4, lycées et enseignement
supérieur
Durée : 2h

A partir d’avril 2021
Niveau : Deux formats de balades urbaines : Cycles 2,
3 et 4 // lycée et enseignement supérieur
Durée : 2h

Reprenant la méthodologie déployée pour La fresque
du Climat, La Fresque de la Ville est un jeu pédagogique
participatif qui permet de faire comprendre les enjeux
de la fabrique de la ville. L’objectif est d’engager le
dialogue entre les participants autour de nos façons de
faire la ville et d’identifier les problèmes pour travailler
collectivement à forger des solutions pour construire la
ville durable de demain.

La Halle aux sucres vous propose de la marche, du
grand air et des échanges pour comprendre comment
les transitions s’inscrivent dans nos villes et découvrir
le territoire Dunkerquois autrement ! La nouvelle
programmation 2021 vous propose deux thématiques :
« La transition autour du môle 1 » et « la nature en ville
à Dunkerque »
L’enseignant s’engage à prévoir le nombre d’encadrants
nécessaires à ce type de sorties en extérieur.

> Ateliers « Lire et cartographier la ville »
A partir de 2021 / Lors de semaines consacrées à la
thématique « La donnée et le territoire »
Niveau : Cycles 3 et 4, lycée et enseignement supérieur
Durée : 2 x 2h
Cet atelier se compose en deux temps, les deux ateliers
peuvent se réaliser conjointement ou distinctement :
Le premier atelier se propose d’apporter des clés de
compréhension pour représenter la ville, définir ce
qu’est une carte, comment la lire et s’orienter dans
l’espace.
Le second atelier se propose de travailler autour de
la cartographie sensible. Il s’agira de proposer aux
participants de parcourir leur territoire lors d’une
marche sensible pour ensuite réaliser une cartographie
subjective du territoire parcouru. Cet atelier peut se
faire à la Halle aux sucres ou dans l’établissement
scolaire.
L’enseignant s’engage à prévoir le nombre d’encadrants
nécessaires à ce type de sorties en extérieur.
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> Le grand chantier
Cet outil emblématique de la Halle aux sucres
est actuellement fermé au public pour une durée
indéterminée. Vous pourrez retrouver cet espace pour
imaginer la ville de demain lorsque les contraintes
sanitaires le permettront.

> expos éphémères
Des expositions courtes vont se succéder tout au
long de l’année dans l’espace des regards. La Toile
Agricole développée par l’Agence d’Urbanisme et de
Développement Flandre – Dunkerque, les hommes et
femmes acteurs de notre alimentation locale ou encore
la nature en ville sont des thèmes que vous pourrez
retrouver cet hiver et ce printemps. A parcourir en
autonomie, vous pouvez venir les découvrir à tout
moment avec votre classe. Leur découverte peut
également compléter vos ateliers ou visites - débat avec
un médiateur.

OFFRE PÉDAGOGIQUE DÉTAILLÉE

La Halle documentaire
La halle documentaire met à votre disposition un fonds riche et varié, spécialisé sur la ville durable (écologie, énergie,
urbanisme, architecture, faune et flore, etc.). Ce fonds peut nourrir tout projet pédagogique autour de cette thématique,
n’hésitez donc pas à nous contacter pour avoir des renseignements. En outre, un fonds jeunesse permet également de
trouver des documents adaptés à tous les âges.

> Les malles documentaires

-> Zoom sur la malle alimentation :

La Halle documentaire développe en ce moment
des malles documentaires prêtables à toute école
élémentaire du territoire de la Communauté urbaine de
Dunkerque. Le service est gratuit et les documents sont
empruntables pour une durée de 3 mois, renouvelable
une fois. Pour en disposer, il vous faudra simplement
faire une carte de bibliothèque Les Balises et fixer un
rendez-vous avec un documentaliste pour venir retirer
la malle à la Halle aux sucres.

Une malle documentaire proposant une approche
scientifique, ludique et pédagogique de l’alimentation.

Informations et réservation à faire directement auprès
des documentalistes : ressources.has@cud.fr

Les documentalistes ont compilé une sélection
d’ouvrages jeunesse qui abordent la thématique de
l’alimentation en lien avec :
> les différentes façons de manger dans le monde,
> pourquoi je mange, qu’est-ce qui est bon…
> je cultive et je plante,
> les bons comportements pour la planète…
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Nouveaux espaces
Après plusieurs mois de travaux, l’équipe de la Halle aux
sucres est fière de vous proposer de nouveaux espaces
et de nouveaux services pour vos élèves.

Forum

> Espace des rencontres
Un projet à présenter ? Une volonté de faire parler
à l’oral vos élèves sur une scène avec un micro et un
diaporama ? Une mini conférence organisée par vos
élèves ? Cet espace est réservable pour vos projets.

> Auditorium et salles de travail
L’auditorium et des salles de travail sont réservables
pour vos classes.

> Espace des territoires
Espace disposant d’une grande carte du territoire, il
est l’outil essentiel des séances de travail autour de la
compréhension des risques naturels et technologiques.
Vous pouvez également réserver cette espace, doté d’un
écran, pour faire travailler vos élèves en petits groupes,
réalisés des présentations, …
Cet espace est utilisé pour les ateliers :
> Dunkerque en 2050 : dans la peau d’un urbaniste
> Les littoraux, espaces convoités : l’exemple du
littoral dunkerquois.
> La Halle aux sucres, un aménagement local au
cœur de la transformation urbaine de Dunkerque

> La Halle digitale

14

Découverte et
numériques.

éducation

aux

transformations

La technologie prend une place de plus en plus
importante dans notre quotidien. Dès le primaire on
peut se familiariser avec ces notions et se questionner
sur le monde numérique. Dans la Halle digitale, en
accompagnement avec un médiateur ou lors d’un projet
spécifique vos classes pourront accéder à différents
outils et espaces pour explorer ce monde digital.
La Halle digitale est notamment utilisée pour les
ateliers suivants :
> Ozobot
> Atelier “du champ à l’assiette” - Code
Alimentation
> En option : maquette – risques et polder : un
atelier pendant la séance complète

> La Halle récré’active
Face aux enjeux écologiques et économiques, les villes
évoluent et inventent de nouveaux modèles. Pour
comprendre et questionner ces métamorphoses, la
Halle récré ’active fait appel au jeu et à la coopération.
Jeux de plateau, jeux de carte, livres, maquettes :
vous pouvez réserver cet espace pour découvrir en
autonomie cette thématique avec vos élèves (rendezvous de préparation avec un médiateur conseillé).

OFFRE PÉDAGOGIQUE DÉTAILLÉE

L’offre des colocs’ de la Halle
aux sucres
La Halle aux sucres est un écosystème autour de la Ville Durable. En plus des espaces ouverts aux publics, se trouvent.
Le Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération (le CMUA) avec sa salle de lecture et ses archives, certains services
de la Communauté urbaine de Dunkerque, l’AGUR (Agence d’Urbanisme et de Développement Flandre – Dunkerque) ou
encore France Ville Durable. Nos colocataires vous proposent également des ateliers, visites, outils pédagogiques
tout au long de l’année.

> CMUA

> AGUR

Pour imaginer la Ville de demain… le Dunkerque de
demain… quoi de mieux que de se pencher sur son
histoire ou son Histoire. Le Centre de la Mémoire
Urbaine d’Agglomération – Archives de Dunkerque,
à travers des Sorties « Patrimoine » dans la ville, des
ateliers thématiques tel que l’atelier Cartographie ou
des prêts d’exposition, vous révèlent ces témoins du
passé qui composent l’identité de la ville.

Polder itinéraire - A la découverte de la gestion
de l’eau en Flandre maritime parcours de balades
urbaines à réaliser avec vos élèves.

Pensez à nous contacter au 03. 59 27 81 20 ou
téléchargez notre programme pédagogique sur www.
archives-dunkerque.fr (Onglet Service Educatif)

Situé en Flandre maritime, sur environ 100 000
hectares, le territoire des Wateringues correspond à
l’ancien delta de l’Aa, inscrit dans le triangle Saint-Omer
– Calais - Dunkerque. Il s’agit d’un territoire poldérisé,
c’est-à-dire gagné sur la mer. Des ouvrages côtiers,
naturels ou artificiels, assurent la protection contre les
invasions marines.
Dans le cadre du Programme d’action et de prévention
des inondations (PAPI), l’Agence d’urbanisme et de
développement de la région Flandre-Dunkerque a
développé des itinéraires de découverte du polder de
Flandre Maritime. 6 itinéraires de 3 à 7 km (allant de Socx
à Dunkerque) permettent de découvrir le territoire des
wateringues où la gestion des eaux est en permanence
nécessaire, notamment pour éviter les inondations.
En complément de l’information présente sur les
parcours, l’AGUR a mis sur son site internet plus de 50
ressources : fiches pédagogiques, cartes du territoire,
vidéos explicatives, Interviews…. Pour découvrir le
projet et accéder aux ressources : http://www.agurdunkerque.org/etudes-projets/article30
Renseignements et informations : s.demarcq@agurdunkerque.org et x.chelkowski@agur-dunkerque.org
Ces parcours et ressources peuvent être utilisées en
complément de l’atelier Les littoraux espaces convoités :
l’exemple du littoral dunkerquois.
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Prets, formations et projets en
co-construction
> La Ville en jeux

> LEGO – Dunkerque en 2050
L’atelier “Dunkerque en 2050 : dans la peau d’un
urbaniste” est un bon outil pour parler du territoire
et des conditions pour réussir son évolution de façon
durable. Un médiateur peut vous présenter l’atelier
avant de vous prêter l’ensemble du matériel nécessaire
pour réaliser vous-même cet atelier en classe. Kit
composé des LEGO®, du support cartographique et du
déroulé précis de la séquence pédagogique.

> Mallettes du CDR (voir CDR p.13)

La Compagnie des rêves urbains est à l’initiative de La
ville en jeux et en est son coordinateur.
Ce travail est le fruit d’une collaboration de plusieurs
partenaires en région PACA, en France et de 15 ans de
médiation à l’urbanisme et à l’architecture. La Halle
aux sucres s’associe aujourd’hui à cette dynamique
pour expérimenter, modifier, améliorer, créer avec ses
visiteurs différents jeux pour apprendre et comprendre
la ville.
4 jeux sont à disposition du public dans la Halle
récré’active : Klimato (un jeu de carte pour essayer
de concilier construction et écologie), Trivialcité (un
jeu de plateau pour se questionner entre ados sur
l’environnement urbain), Kifékoi (pour découvrir les
métiers des chantiers) et Voca’ville (pour se tester sur
le vocabulaire de la ville).
Contactez-nous pour construire ces jeux en classes
avec vos élèves, les découvrir, vous former à l’animation
de sessions mais également nous donner votre avis et
remarques pour améliorer ces dispositifs.
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La Halle documentaire développe en ce moment des
malles documentaires prêtables. Le service est gratuit
et les documents sont empruntables pour une durée de
3 mois, renouvelable une fois. Pour en disposer, il vous
faudra simplement faire une carte de bibliothèque Les
Balises et fixer un rendez-vous avec nous pour venir
retirer la malle à la Halle aux sucres.
Informations et réservation à faire directement auprès
des documentalistes : ressources.has@cud.fr

> Co-construction de formations sur
demande
Enseignants, formateurs, … vous souhaitez découvrir nos
outils et nos actions autour de la géographie prospective,
nos techniques pédagogiques pour explorer les enjeux
mondiaux et ceux de notre territoire ? Nous sommes
toujours ravis de partager avec vous notre expérience.

> Projets spécifiques
Workshops pour des étudiants, parcours de plusieurs
sessions avec votre classe autour d’une même
thématique, interventions de professionnels de la ville
pour vos élèves,… Nous vous accompagnons dans la
construction de votre projet éducatif.

OFFRE PÉDAGOGIQUE DÉTAILLÉE

Resume par niveaux
Cycle 4

Lycée

Educ. Sup

La Fresque du climat

x

x

x

La Halle aux sucres, un aménagement
local

x

x

x

Dunkerque en 2050 : Dans la peau
d’un urbaniste

x

x

x

Le littoraux, espaces convoités :
l’exemple Dunkerquois

x

x

x

La Fresque du Climat

x

x

x

Ozobot. Atelier d’initiation au codage

Cycle 2

Cycle 3

x

x

Code alimentation. visite - atelier “du
champs à l’assiette”

x

x

Code alimentation. Visite sans bracelet connecté

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Malle documentaire

Code alimentation. visite connectée

x

Atelier Ciné-débat « Agriculture,
Alimentation et Consommation »
Atelier autour de l’outil PARCEL
Atelier autour de la Fresque de la
ville
Ateliers « Lire et cartographier la
ville »

x

x

x

x

Les petits randonneurs urbains

x

x

x

x
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L’ALIMENTATION EST AU CŒUR DE NOTRE VIE QUOTIDIENNE
La Halle aux sucres, lieu vivant pour la ville durable, axe son regard sur l’alimentation, sujet clé pour l’avenir
de notre planète.
Une alimentation diversifiée et équilibrée est nécessaire au bon développement de notre organisme. Cette
exposition met l’accent sur l’alimentation comme sujet d’intérêt collectif. Elle présente le système alimentaire
dans son ensemble d’activités et d’acteurs, de la production à la consommation en passant par la transformation,
la distribution et la santé.
L’histoire des systèmes alimentaires aide à nous projeter dans le futur. L’alimentation, marquée par des évolutions
importantes des comportements, a un rôle social majeur. Et plus encore demain, le souci de durabilité des systèmes
alimentaires nous oblige à nous interroger sur les choix alimentaires favorables pour la santé et le respect de
l’environnement, sans créer d’inégalités d’accès à une alimentation de qualité.
Cette exposition vous invite à découvrir l’alimentation, de l’assiette à la planète en passant par le bien-être de tous.

Une exposition ouverte au public
du 16 octobre 2020 au 19 septembre 2021
19
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Les concepteurs
Quai des Savoirs
Salle d’expositions interactives, café des savoirs, ateliers, salles de créativité,
espaces de tests de dispositifs numériques… Ce centre de sciences « nouvelle
génération » a pour vocation de promouvoir et renforcer la culture scientifique
et technique à destination du plus grand nombre, avec pour fil conducteur
« Construire l’avenir, construire le futur ensemble ».
Le Quai des savoirs constitue un espace hybride au carrefour de la recherche, de
l’innovation, de l’entrepreneuriat et de la culture créative.
> Pour en savoir plus : www.quaidessavoirs.fr

Science Animation
Basé à Toulouse et à Montpellier, Science Animation développe et anime des lieux,
des événements, des communautés et des projets pour rendre accessibles à tous
les sciences, les techniques et les innovations. Avec le concours de partenaires
scientifiques, industriels et éducatifs, cette association conçoit des expositions,
animations, rencontres ou dispositifs interactifs, pour favoriser l’intérêt, le
plaisir, l’étonnement… L’envie de se plonger plus encore au cœur de la recherche
et de l’innovation.
> Pour en savoir plus : www.science-animation.org

Planète Science Occitanie
Planète Sciences Occitanie, est une association loi 1901, dont l’objectif principal
est de favoriser auprès des jeunes l’intérêt, la pratique et la connaissance des
sciences et des techniques de manière expérimentale en développant des projets
en équipe.
> Pour en savoir plus : www.planete-sciences.org/midi-pyrenees/web/
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Les partenaires
INRAE, l’Institut national de recherche pour l’agriculture,
l’alimentation et l’environnement
INRAE est un acteur majeur de la recherche et de l’innovation créé le 1er janvier
2020. INRAE rassemble une communauté de 12 000 personnes, avec 202 unités de
recherche et 42 unités expérimentales implantées dans toute la France.
L’institut se positionne parmi les tous premiers leaders mondiaux en sciences
agricoles et alimentaires, en sciences du végétal et de l’animal, et se classe 11e
mondial en écologie-environnement.
INRAE a pour ambition d’être un acteur clé des transitions nécessaires pour
répondre aux grands enjeux mondiaux. Construit des solutions pour des
agricultures multi-performantes, une alimentation de qualité et une gestion
durable des ressources et des écosystèmes.

École d’ingénieur France Agro
Située à Toulouse, elle forme des ingénieurs généralistes. Plus de 300 métiers
leur sont accessibles dans les secteurs des Sciences du vivant, de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire, du Marketing et du Management.
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Axes et objectifs
pEdagogiques
Il existe de nombreux scénarios possibles sur la question de
l’alimentation de demain. Et ce n’est pas toujours simple de s’y retrouver
au sein de cette multitude d’informations, contradictions, injonctions,
interdictions.
Dans ce contexte, développer l’esprit critique est important afin de percevoir
toute la complexité de cette problématique.
Les discours sur l’alimentation du futur doivent sortir d’une vision d’opposition
entre plusieurs points de vue. Ainsi, l’exposition souhaite remettre au cœur du
débat l’état de la recherche scientifique dans plusieurs domaines (sociologie,
santé, biologie, écologie, économie…).
L’objectif est de fournir les clés pour comprendre et se questionner sur
l’alimentation durable en favorisant une volonté d’échanges, de partage et
d’équilibre.
Élaborée avec des artistes, auteurs de science fiction, l’exposition revêt un univers
immersif où le visiteur incarne un avatar, habitant une ville du futur.
Ce choix de médiation fait écho à l’incertitude sur la forme que prendra
l’alimentation du futur. Il s’agit de s’extraire du monde réel pour mieux le
comprendre. Adopter cette position peut être un levier pour prendre du recul
sur son quotidien et son point de vue.
Les ateliers scolaires ont pour but de favoriser le dialogue et de questionner
le pouvoir de l’individu au sein d’un collectif et inversement. Une démarche
pédagogique vouée, entre autres, à éveiller la responsabilité citoyenne.
En résumé, l’exposition à plusieurs objectifs :
• croiser les regards entre scientifiques et science-fiction
(aujourd’hui et demain),
• sortir d’un positionnement binaire, étoffer son esprit critique,
• se questionner sur les enjeux du futur,
• faire le lien entre individuel et collectif,
• favoriser le dialogue et susciter l’imaginaire.

La thématique de l’alimentation est subdivisée
en cinq sous thèmes :
A - Production
B - Transformation
C - Distribution
D - Consommation
E - Santé

ScEnario de visite
L’Agence, une entité scientifique du présent, vous a nommé agent secret pour une
mission très spéciale.
Votre mission, si toutefois vous l’acceptez, consiste à effectuer un voyage spatiotemporel dans un monde parallèle du futur, pour mener une exploration alimentaire.
Vous serez téléportez dans la ville de Trapellun, capitale gastronomique du futur.
Durant votre voyage, une nouvelle identité vous sera attribuée. Il s’agit d’un avatar,
habitant de la ville, aux caractéristiques singulières et étonnantes.
Partez découvrir des dispositifs de science et des spécimens. À tout moment vous
pouvez contacter l’Agence pour obtenir de l’aide et surtout, explorez bien les bornes
de l’Agence, vraie mine d’informations sur les dernières actualités du sujet.

AGENT SECRET,
VOTRE MISSION
COMMENCE…

En tant qu’explorateur, votre objectif sera de sélectionner au maximum 5
spécimens du futur dans le but de les ramener dans le présent afin que l’Agence
puisse les étudier.
Votre choix se portera sur les spécimens que vous trouverez les plus souhaitables
ou constructifs pour notre avenir.
Attention, procédez en toute discrétion, et soyez attentif…

23

CODE IM

MENTAjsj

24

Equi’toque

Les sens en éveil

CONSOMMER

Science ou SF ?

Dans
l’assiette de

C’était mieux
avant

Retour

ALIMENTATION ET SANTÉ

Masterbiote

Course à vélo

Mix’ saison

Chronomania

PRODUIRE

DISTRIBUER

Les dessous
des produits

Pèse précis

Chaîne de
transformation

Cracking tout

TRANSFORMER

Equilibre
et déséquilibre

Le juste nombre

Course contrôle

Bornes de l’AGENCE

Dispositifs avec un mot bonus

(Clique sur le logo caché
en bas à gauche de l’écran)

Tableaux de bord

Sortie

Dispositifs classiques

Le juste nombre

Gaspillage

LABO SECRET

Plan - Les dispositifs de science

Entrée

Les formats de visite
L’exposition aborde de multiples notions transversales plus ou moins complexes.
Lors de la visite, nous conseillons de répartir les élèves en groupe de 3 à 4 pour
une classe de 30 élèves. Afin que chaque groupe puisse expérimenter les différents
espaces, il est possible de chronométrer le temps de passage des groupes par
« quartier » en les faisant alterner. Par exemple 5 fois 15 minutes. Il est également
possible d’accorder davantage de temps sur 2 ou 3 espaces que vous souhaitez
privilégier.
Pour guider la classe en autonomie, nous vous proposons plusieurs formats
de visite adaptée tenant compte des niveaux scolaires. Ces propositions ne
répondent à aucune obligation stricte. Le niveau des jeunes pour réaliser le
parcours connecté dépendra du regard de l’enseignant sur son groupe, d’après
plusieurs paramètres tels que la capacité d’attention, l’autonomie, le niveau
scolaire etc.”

Parcours connecté
Déroulé de visite conseillé dès le cycle 4
Au début de la visite
Répartissez les élèves en groupes. Chaque groupe se muni d’un bracelet connecté
et se dirige vers les bornes multimédia du sas d’entrée pour activer son avatar.
Cette première étape leur permet d’incarner le rôle d’un explorateur en mission.
Lors de la visite
Ils découvrent progressivement et sans ordre d’importance les “quartiers de
Trappelun” où sont répartis les 18 spécimens. Chaque quartier possède également
trois à quatre dispositifs interactifs de sciences à expérimenter. Mais seulement
une dizaine d’entre eux permettent d’obtenir un mot bonus à la fin. Quand un
groupe obtient un mot bonus, il peut l’enregistrer sur son bracelet via les tableaux
de bord. Cette étape permet de débloquer les spécimens (un mot bonus débloque
un à deux spécimens). Seuls les spécimens débloqués pourront être choisis en fin
de visite, lors du vote final.
En fin de visite
Rassemblez la classe entière dans le sas de sortie et effectuez, ensemble, le
vote final des spécimens ensemble. Utilisez le bracelet d’un des groupes qui a su
débloquer la majorité des spécimens pour activer le tableau de bord de sortie et
effectuer la sélection parmi la liste des spécimens.
Sur un grand écran, la classe pourra observer les résultats collectifs des visiteurs
de Trapellun. Il s’agit de résultats statistiques donnés en temps réel indiquant le
nombre de visiteurs dans l’exposition et les spécimens du futur les plus plébiscités.
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Parcours non connecté
Déroulé de visite conseillé pour les cycles 3, cycle 4
et visites « Expo atelier ». Il n’utilise pas les bracelets
connectés et les tableaux de bord.
Dans ce cadre, le scénario a été légèrement modifié :
L’Agence, une entité scientifique du présent, vous a nommé
agent secret pour une mission très spéciale. Votre mission,
si toutefois vous l’acceptez, consiste à effectuer un voyage
spatio-temporel dans un monde parallèle du futur, pour
mener une exploration alimentaire. Vous serez téléporté
dans la ville de Trapellun, capitale gastronomique du futur.
Durant votre voyage, une nouvelle identité vous sera attribuée.
Il s’agit d’un avatar, habitant de la ville, aux caractéristiques
singulières et étonnantes.
En tant qu’explorateur, votre objectif sera de découvrir le
fonctionnement de la ville de Trapellun, et de récupérer des
renseignements pour sélectionner au maximum 5 spécimens
du futur de votre choix sur Trappellun, dans le but de les
ramener dans le présent afin que l’Agence puisse les étudier.
Il vous faudra visiter les quartiers de la ville et expérimenter
les dispositifs de sciences de chaque quartier. Certains vous
indiqueront des mots bonus qu’il faudra absolument noter
pour les rapporter à l’Agence. Chacun de ces mots sont
des codes qui cachent des concepts à élucider pour mieux
comprendre le monde du futur. Attention, procédez en toute
discrétion, et soyez attentif…

Au début de la visite
Répartissez la classe en groupe et distribuez un plan à
compléter par groupe. Présentez le scénario ci-dessus
(légèrement différent du scénario de base). Certains badges
illustrant des avatars sont disponibles dans les kits de visite
remis à l’accueil. Il est possible d’enclencher une vidéo de
présentation dans le SAS d’entrée, qui contextualise le propos
et favorise l’immersion.
Lors de ma visite
Chaque groupe va expérimenter les dispositifs indiqué sur
son plan afin d’obtenir et déduire tous les mots bonus à
remplir. Certains mots bonus apparaissent sur un écran
à la fin du jeu. Les autres mots bonus sont à déduire après
avoir testé le dispositif et lu les informations associées. Au
cours de leur déambulation, ils découvrent les contenus des
bornes de l’Agence et les spécimens de chaque quartier de
Trappelun.
En fin de visite
Réunissez la classe dans le sas de sortie. Vous pouvez
vérifier les mots trouvés, discuter des grandes notions
qui découlent de chaque mot bonus. Vous pouvez également
évoquer un spécimen particulier de Trapellun pour discuter
de l’intérêt de le ramener ou pas dans le présent.
Les parcours non connecté
sont adaptés par niveau et durée de visite.

Notez bien que l’Agence vous apportera son aide tout
le long de votre parcours en se dissimulant derrière
certaines affiches publicitaires.
Prêt pour le transfert de conscience ?
Bonne chance ! Le futur compte sur vous.
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DÉBUT DE VISITE
Attribution d’un avatar
Parcours connecté : bracelet connecté
Parcours non connecté : badge (badge)
VISITE
Expérience sur les dispositifs de science
Découverte des spécimens
Visionnnage de contenus sur les bornes Agence

Parcours connecté :
Obtention des mots bonus à enregistrer sur le bracelet
Parcours non connecté :
Obtention et déduction des mots bonus à inscrire sur le plan à compléter.

FIN DE VISITE
Parcours connecté : Vote final pour 5 spécimens maximum
Parcours non connecté : Vérification des mots bonus trouvés

OFFRE SCOLAIRE
Les formules de visite
Les groupes scolaires peuvent réserver des créneaux de visite au sein de
l’exposition sur une durée de 1 h 30 à 2 h.

Deux formules s’offrent à eux dès le cycle 3 :
>V
 isite expo-atelier (45 + 45 min minimum) :

Cette option se divise en deux temps de 45 minutes comprenant une visite
de l’exposition (parcours non connecté) et un atelier thématique “Du
champs à l’assiette”.
Ne vous êtes-vous jamais demandé quel était le parcours d’un produit
alimentaire, du champ à l’assiette ? Quels sont les procédés utilisés et
quelles ressources sont nécessaires ? Et surtout, d’où vient l’aliment ?
Au travers d’un atelier original, découvrez la face cachée des aliments
du quotidien. Puis explorez les différentes solutions de production et de
consommation pour questionner ensemble, l’alimentation de demain.

>V
 isite expo (1 h à 2 h) :

Ce format ne nécessite pas la présence spécifique d’un médiateur. Il
réalisera le lancement de votre visite à Trapellun. La visite peut se faire en
parcours connecté ou non selon le choix de l’enseignant.
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>>> PARCOURS DE VISITE
Liens avec les programmes scolaires
CYCLE 3
Pôles
Production
Transformation
Distribution

Dispositifs

Thèmes du programme

Chronomania (histoire de l’agriculture)

Sciences et technologie
• La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement.
• Identifier des enjeux liés à l’environnement

Équilibre et déséquilibre (biodiversité)
Cracking-tout (les produits transformés)
Chaîne de transformation
Mix’ saison (saisons/légumes et fruits)
Les sens en éveil

Sciences et technologie
• La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement.
• Identifier des enjeux liés à l’environnement

Voyage culinaire (plats/pays)

Géographie
• CM1 Thème 3 Consommer en France

Consommation

Santé

Sciences et technologie
• Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent
•Les fonctions de nutrition

À volonté (remplir son assiette)

Sciences et technologie
• Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent
• Les fonctions de nutrition
Géographie
CM1 Thème 3 Consommer en France

CYCLE 4
Pôles

Production

Dispositifs

Thèmes du programme

Chronomania (histoire de l’agriculture)

Géographie : 5e
Thème 2 Des ressources limitées, à gérer et à renouveler

Équilibre et déséquilibre (biodiversité)
Science ou Science-fiction ?

Transformation

SVT
La planète Terre, l’environnement et l’action humaine

Cracking-tout (les produits transformés)

SVT
La planète Terre, l’environnement et l’action humaine

Chaîne de transformation

Physique-chimie
Organisation et transformations de la matière
Décrire et expliquer des transformations chimiques

Les dessous des produits
Mix’ saison (saisons/légumes et fruits)
Distribution

Pèse précis (trouver l’équilibre)
Gaspillage

SVT
La planète Terre, l’environnement et l’action humaine

Le juste nombre
Voyage culinaire (plats/pays)
Consommation

Science ou Science-fiction ?
C’était mieux avant ?
(comparaison passé/présent)
Equitoque (remplir son assiette)

Santé

Course à vélos
Le juste nombre
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Technologie
Les objets techniques, les services et les changements induits
dans la société
SVT
Le corps humain et la santé
EPS
Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière

LYCÉE GÉNÉRAL
Pôles

Dispositifs

Thèmes du programme

Équilibre et déséquilibre (biodiversité)

SVT : Seconde
• Thème : Les enjeux contemporains de la planète
Agrosystèmes et développement durable

Production

• Thème : La Terre, la vie et l’organisation du vivant
Biodiversité, résultat et étape de l’évolution
Science ou Science-fiction ?

Géographie : Première
Thème 3 : Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou fragmentation ?

Chaîne de transformation
Transformation

Les dessous des produits
Course contrôle
(sûreté alimentaire/sécurité sanitaire)
Gaspillage

Distribution

Pèse précis (trouver l’équilibre)
Le juste nombre

Consommation

Santé

Physique-chimie : Seconde
• Transformation physique
• Transformation chimique

SVT : Seconde
• Thème : Les enjeux contemporains de la planète
• Agrosystèmes et développement durable

C’était mieux avant ?
(comparaison passé/présent)

Géographie : Première
Thème 3 : Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou fragmentation ?

Equitoque (remplir son assiette)

EPS : Réaliser et orienter son activité physique pour développer ses
ressources et s’entretenir

Course à vélos
Masterbiote
Le juste nombre

ENS de première :
2 - Le Soleil, notre source d’énergie
2.4 - Le bilan thermique du corps humain
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A - QUARTIER

PRODUCTION

L’agriculture ou domestication de la faune
et de la flore, est apparue autour de 9 000
ans av. J.-C. (néolithique) entraînant de
véritables modifications de la société.
Elle représente le premier maillon de la
chaîne alimentaire et couvre l’ensemble
des activités liées à la culture des sols et à
l’élevage. Ces productions seront à l’origine
d’aliments mais aussi de ressources utiles
à la société telles que les biocarburants ou
les biomatériaux.
Après la seconde guerre mondiale,
l’essor des progrès techniques fait naître
l’agriculture intensive très productive
qui permet de nourrir le monde. Elle se
caractérise par l’utilisation massive
d’intrants, le progrès génétique, le
développement du machinisme agricole, un
agrandissement des parcelles, des cultures
moins diversifiées et la nette diminution du
travail physique.
Aujourd’hui les impacts négatifs de l’agriculture intensive et l’urgence climatique
appellent à des changements de comportements et à de nouveaux modèles agricoles. L’agriculture du futur fait face à deux
objectifs majeurs : nourrir les hommes en
respectant l’environnement (améliorer la
fertilité des sols) et atteindre des émissions nettes nulles en gaz à effet de serre
(GES) en 2050.

Il n’y a pas de solution claire pour répondre à
cela, il faut combiner les approches et tenir
compte de plusieurs facteurs (conditions de
travail, viabilité économique des exploitations, quantité de production, gestion des
sols, de l’eau et des écosystèmes…).
Des pistes d’avenir
• La rotation de cultures pour enrichir
les sols
• Les alternatives aux produits
phytosanitaires
• Des OGM adaptés aux différents
environnements
• L’agriculture de précision qui se sert
du digital pour ajuster les intrants
• L’agriculture biodiversifiée qui exploite
un maximum les services naturels
• La réduction de l’élevage
(et de la consommation de produits
animaux associée)

A - QUARTIER PRODUCTION

CHRONOMANIA (JUSQU’À 6 JOUEURS)
Inspiré du jeu de société timeline, il s’agit ici de replacer les grandes dates
de l’histoire de l’agriculture les uns par rapport aux autres.
Faites glisser la carte « évènement » sur la ligne du temps en fonction des
cartes déjà présentes : vers le passé si vous pensez qu’elle se positionne
avant, vers le futur si elle se positionne après. Il est possible de s’intercaler
entre deux cartes.
Pour approfondir
Agriculture et sédentarisation
La révolution néolithique traduit par « âge de la pierre polie »
(12 500 ans av. J.-C) est le temps où les premiers hommes,
peu nombreux, vivaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette et s’abritaient dans des abris sous roche. Dans certaines
régions du Proche-Orient la sédentarisation en petits villages
groupés a précédé l’agriculture là où les Hommes n’étaient
plus obligés de se déplacer pour s’alimenter. La nature apportait des céréales (graminés) en abondance. Ce changement a
des conséquences sur l’organisation sociale. Apparaissent les
notions de propriété et de droit pour se prémunir des vols.
Le village s’organise avec différentes fonctions : agriculture,
élevage, artisanat, il y a plus de confort, la population augmente et des échanges se font par troc.
La sélection agricole
De tout temps, l’Homme a façonné l’agriculture en choisissant de ressemer les plus beaux grains des plantes les plus
intéressantes. Par exemple, le maïs actuel est très différent
de son ancêtre amérindien, la téosinte, peu rentable, dont
l’épi ne mesure que 4 cm de long.

Vers la fin du 19e siècle, on réalise les premiers croisements de parents les plus performants par hybridation. Ce modèle s’applique aussi aux élevages d’animaux
domestiques pour avoir de meilleures productions (vache
laitière/vache à viande). Aujourd’hui, les progrès technologiques et connaissances en génétique rendent possible
la modification directe du génome des plantes, par exemple
pour résister à des herbicides ou des insectes ravageurs.
Actuellement, le maïs génétiquement modifié MON 810 est
le seul cultivé dans l’Union européenne. En revanche, une
cinquantaine d’OGM sont autorisés dans l’alimentation animale et humaine dans l’Union européenne.
Révolution industrielle et effet de serre
Dès la révolution industrielle, les émissions de GES ont fortement augmenté notamment avec l’agriculture à l’origine
de 17 % des GES. Le CO2 est plus connu car issu à 77 % des
activités humaines (combustion d’énergie fossile, de forêt).
Néanmoins, l’agriculture émet essentiellement du méthane
et du protoxyde d’azote, qui ont un pouvoir de réchauffement 21 et 300 fois plus puissant que le CO2. Ces gaz sont
naturellement émis par les élevages et les grandes surfaces agricoles.
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ÉQUILIBRE ET DÉSÉQUILIBRE (JUSQU’À 4 JOUEURS)
Atteignez vos objectifs de rendement sans détruire la biodiversité. Tout est une question d’équilibre.
1. chaque joueur pioche 3 cartes.
2. une seule carte peut être utilisée durant le tour de chaque joueur. En fonction de son effet le joueur comptabilise
des points et positionne l’un de ses pions sur le disque en équilibre.
3. la partie se termine lorsqu’un joueur a atteint 30 points sans que ses pions ne soient tombés du plateau. Si un
joueur fait tomber un ou plusieurs pions du plateau, la partie prend fin immédiatement.

Pour approfondir
Les services écologiques
Ce jeu met en scène l’importance de la biodiversité associée indispensable à la production des denrées alimentaires.
C’est pourquoi l’utilisation des terres pour l’agriculture et
l’élevage nécessite de maintenir la diversité des écosystèmes,
voire d’être réhabilité en ce qui concerne la faune du sol par
exemple.
•B
 iodiversité disponible : toutes les plantes et les animaux
(sauvages ou d’élevage) qui fournissent de la nourriture
aux humains, des aliments pour les animaux ou encore
de combustibles et de fibres.
• Biodiversité associée : toutes les plantes, animaux,
micro-organismes qui maintiennent la fertilité des sols,
pollinisent les plantes, purifient l’eau et l’air, gardent les
poissons et les arbres en bonne santé, combattent les
parasites, les maladies des plantes et du bétail.
34

Pour préserver la biodiversité les changements doivent se
faire sur les terres agricoles existantes, sans empiéter sur
les écosystèmes naturels riches en espèces.
Les modèles d’agricultures conventionnelles ont des
conséquences possibles, néfastes pour l’environnement et la
biodiversité : eutrophisation des eaux, érosions et perte de
la fertilité des sols, intrusion d’espèces invasives, perte de
biodiversité.
La loi de l’équilibre concerne aussi la lutte biologique
On peut jouer sur l’équilibre en introduisant des espèces
naturellement prédatrices d’un ravageur (coccinelle-puceron). Attention cependant à ne pas créer un nouveau
déséquilibre, par exemple les crapauds géants d’Australie
initialement introduits pour lutter contre des coléoptères
ravageurs de la canne à sucre sont désormais classés
comme une espèce invasive.

A - QUARTIER PRODUCTION

SCIENCE OU SCIENCE FICTION

Découvrez 8 technologies et déterminez si « ça existe déjà », « c’est en
cours de réalisation » ou « c’est complètement de la science fiction » pour
chacune d’entre elles.

Mot bonus :
DIGITALISATION

Pour approfondir
L’Aéroponie : l’agricultures en milieux clos
Les cultures en aéroponie sont développées en milieux stériles, ce qui accélère
leur croissance puisqu’elles ne sont pas soumises à la prédation. La NASA (2006),
intéressée par l’aéroponie pour les voyages spatiaux, a démontré que cette technique réduit de 99 % la consommation d’eau, 50 % les nutriments et fournit un gain
de temps considérable (45 %). D’autres suggèrent que l’aéroponie réduit de 60 %
la quantité d’engrais utilisée et ne nécessite pas de pesticides et herbicides.
Cependant, il faut s’interroger sur le coût de mise en œuvre de telle structure et les
ressources consommées notamment via la construction, l’éclairage, le chauffage
et l’assistance par ordinateur.
L’agriculture de précision
Il s’agit d’une forme d’agriculture où les technologies aident à utiliser un intrant au
bon moment, au bon endroit et à la bonne dose, est source de nombreuses innovations (imagerie satellitaire, drone…). L’emploi des technologies et de données collectionnées permet d’ajuster les bons traitements à chaque plant tout en réduisant
la main d’œuvre et le gaspillage de produits phytosanitaires, essence, eau…
La culture sur Mars
Elle est impossible à cause du sol très oxydant. Le concept purement théorique de
terraformation est la modification délibérée du milieu d’une autre planète pour lui
donner des aspects semblables à la Terre.
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TRANSFORMATION
Avant d’arriver dans nos assiettes, une majorité
de produits agricoles est soumis à de nombreuses
transformations, que ce soit dans nos cuisines,
dans les ateliers des artisans ou dans les usines
des industries alimentaires.
Les transformations alimentaires sont structurées
en trois catégories d’activités :
• les premières transformations extraient et
parfois transforment des matières premières
d’origine agricole en produits « élémentaires »
standardisés : farines, semoules, huiles, beurre,
sucre, amidons.
• la fabrication d’ingrédients alimentaires :
enzymes, ferments (levures, bactéries),
nutriments (vitamines, fibres…), agents de
textures, colorants, autres additifs,…
• les deuxièmes transformations qui permettent
de stabiliser et de conditionner les produits
agricoles peu transformés (lait, viande, fruits,
légumes) ou de fabriquer des aliments plus
élaborés (biscuits, fromages, vins, charcuteries,
plats cuisinés, produits surgelés, mousses…).
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LE CRACKING TOUT (2 JOUEURS)
Fragmentez un maximum d’aliments pendant 60 secondes en lançant des
cubes en mousse pour les atteindre. Œuf, riz, pomme de terre, maïs, blé et
lait, chaque aliment fractionné permet d’obtenir des molécules : lécithine,
amidon, sirop de glucose, lysozyme, maltodextrine, caséine.

Mot bonus :
MATRICE

En fin de partie, découvrez les propriétés de ces ingrédients et leur
utilisation dans les produits transformés.
Pour approfondir
Les aliments ultra transformés
La catégorie des aliments ultra-transformés est définie en 2009 par des chercheurs
brésiliens (cf classification NOVA). Ce sont des aliments industriels qui contiennent
des additifs de type « cosmétique » (exhausteurs de goût, conservateurs, colorants,
agent de texture etc.) pour exacerber ou restaurer les qualités sensorielles. Les
aliments sont rendus plus attractifs par le goût, la texture et la couleur. Ainsi, le
sucre, le sel et les graisses sont des exhausteurs de goût très appréciés dont la
dose est souvent augmentée dans les aliments ultra-transformés pour encourager
la consommation. Ils représentent 50 % des produits vendus en grande surface.
Les additifs alimentaires
Ces additifs sont souvent obtenus par cracking (fragmentation d’aliments bruts) et
utilisés comme ingrédients pour concevoir des aliments ultra transformés.
La valeur nutritionnelle d’un aliment tient compte de sa composition (glucide,
lipide, vitamine, minéraux…) mais également de sa matrice ou structure (porosité,
dureté, capacité à retenir l’eau, texture…). Deux aliments de même composition
(pomme solide, en compote ou en jus) n’auront pas le même effet sur l’organisme
de par leur structure différente. Cela influence par exemple la satiété et la vitesse
de digestion.
Tous les additifs ne sont pas nocifs pour la santé, néanmoins, les aliments ultratransformés ont perdu l’effet « matrice » et deviennent « hyper-palatables »
(caractère de la texture des aliments agréables au palais), ce qui entraîne une
surconsommation.
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CHAÎNE DE TRANSFORMATION
Mot bonus :
TRANSFORMATION

Différentes pièces aimantées représentent des produits bruts, des outils
de transformations et des éléments chimiques… Replacez toutes les pièces
au bon endroit pour recréer les bonnes chaînes de transformation des
quatre types d’aliments (brut, ingrédient de cuisine, aliment transformé,
aliment ultra transformé).

Pour approfondir
Artificialisation de l’alimentation
Les progrès techniques et technologiques ont permis de complexifier et
d’artificialiser l’alimentation, contribuant à l’expansion de l’offre alimentaire.
Progressivement, la robotisation a intégré les industries de l’agroalimentaire,
aujourd’hui considérée comme un outil de travail intégral. Le premier robot
« pick and place » (sélection et positionnement) a été industrialisé en 1998. Leur
utilisation permet d’augmenter la précision, la répétabilité d’un geste, la fiabilité
et l’efficacité.
Les tâches le plus souvent données aux robots dans l’industrie agroalimentaire
sont le tri, le positionnement, l’emballage, la mise en palette, le plantage de graines,
l’arrosage, le moissonnage et certains robots sont spécialisés dans le contrôle
qualité. La robotisation accélère les opérations de transformation, permettant
d’avoir des produits plus frais à disponibilité.

38

B - QUARTIER TRANSFORMATION

LES DESSOUS DES PRODUITS
Retournez quatre aliments sous bulle : une boîte de conserve, une tasse de café, un paquet de céréales et un yaourt
et découvrez des informations sur les méthodes de transformation employées.
• Les bactéries lactiques pour le yaourt
• La lyophilisation pour le café soluble
• Les conservateurs pour la boite de conserve
• L’extrudation pour les céréales

Pour approfondir
Le premier frigo

Conservation par élimination d’eau

Au 19 siècle, Charles Tellier conçoit le premier frigo
alimenté par l’ammoniac liquide dans la cale d’un voilier pour
transporter de la viande sur un trajet de 105 jours. Cette
découverte unit les zones de productions éloignées comme
l’Argentine et l’Australie à l’Europe ce qui révolutionne le
marché intercontinental et l’économie de l’alimentation.

Déshydratation, séchage, lyophilisation, sont des méthodes
qui consistent à séparer l’eau de l’aliment pour inhiber
le développement des micro organismes et stopper les
réactions enzymatiques. L’autre avantage se trouve
dans la diminution du poids et du volume, utile pour le
conditionnement, le transport et le stockage.

Conservation par la chaleur

La fermentation : technique de transformation par le vivant

À la même époque, Nicolas Appert découvre plusieurs
méthodes de conservation d’aliments. Méthodes expliquées
scientifiquement par Pasteur en 1865. Parmi elles, la
pasteurisation consiste à chauffer un aliment entre 62 et 88 °C
en milieu anaérobie pendant un temps donné. Au delà de cette
température, l’aliment n’est plus « frais » puisqu’on modifie
sa structure chimique. Au delà de 100 °C on applique plutôt la
stérilisation supprimant tous les micro organismes, c’est le
principe employé pour les boîtes de conserve. La stérilisation
peut aussi se faire à vapeur, sèche ou aux rayons UV.

Le yaourt résulte de la fermentation du lait par des bactéries
lactiques. Sur un lait pasteurisé, les bactéries lactiques
ajoutées se multiplient en se nourrissant du lactose (sucre
du lait) tout en produisant de l’acide lactique qui permet la
conservation du yaourt. À ce stade se forment la texture et
le goût final du yaourt. La fermentation lactique intervient
également dans la fabrication des fromages, de la choucroute,
du saucisson et même du beurre.

e

Conservation par le froid
La pasteurisation (employée pour le fromage, la bière…)
implique que l’aliment soit maintenu au frais car tous les
germes ne sont pas détruits. La réfrigération (4-0 °C)
ralentit le développement des micro-organismes grâce
à la dessiccation superficielle (forme de déshydratation).
La congélation (-18 °C) cristallise l’eau de l’aliment ce qui
stoppe l’activité microbienne et enzymatique.

Les fermentations naturelles sont utilisées depuis très
longtemps, transformant le lait en fromages, les raisins en
vins, les farines en pains développant de nouveaux procédés
de conservation et diversifiant les aliments. La fermentation
est provoquée par des micro-organismes (bactéries, levures
ou moisissures). Ces ferments transforment les sucres et les
protéines en alcool, acide et gaz carbonique ce qui limite la
prolifération d’indésirables.
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COURSE CONTRÔLE (2 À 5 JOUEURS)
Sous forme de jeu de cartes, soyez le premier à parvenir à mettre votre
produit sur le marché. Passez toutes les étapes de contrôle le plus
rapidement possible. Attention, à tout moment aux cartes « attaques » à
éviter : toxines alimentaires, contaminations, propagation de maladies…
Pour approfondir
Transformation et sécurité sanitaire :
La transformation industrielle a permis d’améliorer de façon majeure la sécurité
sanitaire des aliments et leur conservation, de réduire le coût des aliments,
d’optimiser l’utilisation des ressources et de réduire les pertes, d’améliorer la
qualité sensorielle des produits, d’offrir un choix très large de produits divers en
toutes saisons…
Il existe plus de 200 maladies infectieuses transmises par les aliments (avec une
majorité de salmonella en France) et le symptôme diarrhéique est le plus commun.
De gros progrès ont été faits pour limiter la contamination des produits par des
pathogènes (virus, bactéries, parasites…) et les cas de contamination ont fortement
diminué. Les systèmes de sécurité sanitaire se sont renforcés avec la mise en
place de contrôles, lois et services d’inspection. Des laboratoires spécialisés
interviennent mais il revient aux fabricants de garantir la qualité sanitaire de leurs
produits.
Le paradoxe de l’hygiénisme et de la malbouffe :
Tandis que les modes de transformation adoptent des mesures hygiénistes
réduisant les maladies infectieuses, en parallèle, la surconsommation de produits
transformés à teneur excessive en sel, matières grasses, sucres et additifs
augmente la proportion de maladies immunitaires (obésité, diabète…).
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DISTRIBUTION
Pour l’alimentation à domicile, les formes et lieux
de vente sont très variés et incluent les marchés
de plein vent, les commerces spécialisés
notamment boulangeries et boucheries, les
grandes surfaces ou encore les ventes en
ligne. La grande distribution y occupe une place
prépondérante. En 1958 apparaît le premier
supermarché en région parisienne. Dès les années
1970, les formats modernes de distribution
(hypermarchés, supermarchés, supérettes,
magasins de hard discount, commerces de gros)
prennent un essor important. En France, six
grandes enseignes assurent plus de 70 % de la
distribution des produits alimentaires.
Dans les années 2000, on observe une
recrudescence des circuits courts (marchés de
plein vent ; ventes à la ferme, AMAP ou par une
plateforme internet) ou de proximité.
La distribution pose la question de la répartition
de l’alimentation, de la conservation des aliments
et de leur provenance. Cette étape mobilise
de nombreux transports pour alimenter les
points de vente et lors des déplacements des
particuliers.
Enfin, avec l’émergence et la généralisation
des nouvelles technologies, d’autres formes
de distribution se sont développées comme le
commerce électronique ou les ventes en ligne
avec les livraisons à domicile et le « drive ».
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MIX’SAISONS
1. Le visiteur arrive devant deux roues qu’il peut faire tourner sur elles-mêmes.
L’une affiche les 4 saisons, l’autre affiche 12 fruits et légumes.
2. Le visiteur tourne les deux roues (ordre sans importance) et crée une situation,
par exemple, « Je suis en France métropolitaine, en été et j’achète un kiwi ».
3. Il doit alors déterminer si son achat est de saison ou non, en appuyant sur l’un des deux boutons.
4. La réponse s’affiche avec des compléments d’information sur l’aliment et la saison en question.

Pour approfondir
La biologie rythmée par les saisons
Un produit de saison est un aliment que l’on consomme
quand il arrive naturellement à maturité dans sa zone de
production. Ainsi, il respecte le cycle naturel de sa croissance
sans que celle-ci soit accélérée par un mode de production
spécifique. Les cultures hors saison (sous serre par exemple)
demandent plus d’énergie car elles sont souvent chauffées
pour reproduire les conditions climatiques adaptées.
Mais la saison dépend du lieu. Les pays tropicaux ont deux
saisons (sèche et humide) tandis que l’Europe, Amérique
du Nord et Australie en comptent quatre. Les climats sont
également inversés entre l’hémisphère nord et sud.
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Les productions de saison sont adaptées à nos besoins
physiologiques. Les végétaux sont plus abondants en été.
Ce sont principalement des légumes aériens riches en eau.
Tandis que les légumes d’hiver comme les racines, sont plus
denses en énergie.
Culture sous serre
Une tomate produite localement, mais hors saison (sous
serre chauffée), émet environ dix fois plus de CO2 qu’une
tomate locale produite au bon moment de l’année.
Une banane si elle est de saison et produite en France
(dans les Dom Tom) a tout de même un bilan carbone élevé
puisqu’elle parcourt plus de 9 000 km par avion ou bateau
pour rejoindre le continent.

C - QUARTIER DISTRIBUTION

PÈSE-PRÉCIS
Faites vos courses pour le déjeuner en tenant compte de votre budget
économique mais également de votre budget énergétique (bilan carbone
de son transport et stockage).
1. Sélectionnez vos produits et placez-les sur la balance pour connaître
leur prix et leur coût énergétique.
2. Passez en caisse pour savoir si vous êtes parvenu à trouver l’équilibre
entre vos économies, votre impact environnemental et vos envies
gustatives.

Pour approfondir
Bilan carbone de l’alimentation

Mot bonus :
PROVENANCE

La production agricole et l’élevage sont responsables de la moitié des GES produits
par l’alimentation. Le reste (transformation, transport et stockage) couvre l’autre
moitié. Dans l’ordre, les transports du moins au plus polluants sont le bateau, le
train, la voiture, le camion puis l’avion qui a le plus fort impact.
Le bilan carbone d’un aliment correspond à la quantité de gaz à effet de serre
émise à chaque étape, de sa production à sa consommation. Il faut donc prendre
en compte les émissions produites pour le cultiver, le stocker, le transformer, le
transporter et le distribuer.
Le paradoxe du tout local
L’agriculture locale produit et vend des aliments dans la même zone géographique.
Les aliments cultivés localement ont la réputation d’émettre moins de gaz à effet de
serre car ils font moins de trajet. Ce n’est pas si simple car d’autres paramètres
entre en jeu. Par exemple, transporter une pomme venue de Nouvelle-Zélande
en porte-conteneur, sur un bateau, produit moins de gaz à effet de serre qu’une
pomme locale, entreposée dans une chambre froide pendant plusieurs mois. De
même, un kilogramme de fraises importées d’Espagne par camion a un impact
environnemental plus faible qu’un kilogramme de fraises locales cultivées sous
une serre chauffée. Le mode de production n’est donc pas à isoler du mode de
transport.
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GASPILLAGE
En France, 10 millions de tonne sont gaspillés et perdues chaque année.
Replacez les cinq poids de gaspillage et pertes alimentaires avec sa bonne
catégorie : production, transformation...
Pour approfondir
Différencier pertes et gaspillages
Les pertes alimentaires sont dues à des événements involontaires, les aliments
ayant subi des infestations parasitaires, détériorés pendant leur transport…
Le gaspillage fait référence aux aliments sains et consommables délibérément
jetés dans les restaurants, les supermarchés, les cantines, les cuisines etc.
Dans le monde, les pertes et gaspillages alimentaires représentent 1,3 milliard de
tonnes d’aliment chaque année.
Le gaspillage à plusieurs échelles
Dans les pays occidentaux, les gaspillages se produisent en premier lieu à domicile
et dans la restauration conduisant à des impacts écologiques et économiques qui
lui sont inutilement associés. Dans les pays pauvres cela vient surtout du transport
et de la production.
• Si le gaspillage était un pays il serait le troisième émetteur de gaz à effet de serre
après les États-Unis et la Chine.
• 28 % de l’ensemble des terres agricoles dans le monde
• 38 fois la consommation des ménages américains en eau
Par ailleurs, 800 millions de personnes souffrent encore de sous-nutrition
chronique dans le monde, essentiellement en Afrique subsaharienne et en Asie
du sud et de l’est. Si notre nourriture ne peut atterrir directement dans leurs
assiettes, une meilleure gestion des consommations à la maison à une influence
sur toute la chaîne de production et les politiques publiques.
Le gaspillage métabolique correspond à la nourriture consommée au-delà des
besoins de l’organisme. Des chercheurs ont calculé que 140,7 gigatonnes de
nourriture sont ainsi consommées en excès tous les ans.
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Mot bonus :
PERTES

C - QUARTIER DISTRIBUTION

LE JUSTE NOMBRE (JUSQU’À 3 JOUEURS)
1. Estimez des pourcentages en répondant à plusieurs questions concernant
la distribution alimentaire.
2. À la manière du Juste prix, tapez sur le clavier la réponse sous forme
de nombre avant la fin du délai de 30 secondes puis cliquez sur « # ».
Votre réponse ne pourra plus être modifiable. Il est possible d’annuler
votre réponse en cliquant sur la touche « * ».

Mot bonus :
COURSES

3. Celui qui sera le plus proche de la bonne réponse remporte la manche.
Pour approfondir
Inégalité et répartition des ressources :
L’accès à la nourriture est déséquilibré à travers le monde. Pourtant, la production
agricole a triplé depuis 1960. La faim dans le monde ne résulte pas d’un manque de
nourriture mais bien d’un problème de répartition équitable. Les pays concernés
(Afrique subsaharienne et Asie du Sud) n’ont pas le pouvoir de stocker et de
conserver la nourriture souvent par manque de connaissance mais aussi par
tradition. Les aides doivent passer par les organismes internationaux (FAO, OMS,
ONU).
Ces inégalités se retrouvent également en matière de consommation des
ressources. Par exemple, un habitant de l’Europe de l’Ouest a une empreinte
écologique 5,5 fois plus grande qu’un habitant d’Afrique centrale.
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CONSOMMATION
La consommation regroupe l’ensemble des
pratiques alimentaires des individus, depuis
l’achat des denrées, leur préparation, la
consommation et la gestion des restes.
Nos pratiques et nos consommations évoluent
en permanence, influencé par notre budget, la
mondialisation, notre culture, l’éducation, notre
responsabilisation citoyenne, le marketing….
Aujourd’hui, il n’existe pas de consensus mondial
sur la manière de mieux consommer, pour sa
santé et pour l’environnement. On peut alors
se poser la question de notre responsabilité
citoyenne et de la responsabilité politique dans
l’acte d’achat.
Plusieurs pistes sont à explorer, diminuer la
consommation de viande pour les pays riches,
(mais l’augmenter ailleurs dans le cas de
populations carencées) réduire drastiquement
le gaspillage alimentaire et mieux gérer la
répartition des ressources. Ce qui est certain
c’est que la consommation s’adapte en fonction
des ressources du pays et de sa culture.
Par ailleurs, on constate un fort tabou sur le
juste prix à payer des aliments dont la production
est environnementalement satisfaisante et
socialement juste pour les producteurs.

46

D - QUARTIER CONSOMMATION

LES SENS EN ÉVEIL
1. Interagissez avec les 3 pupitres pour éveiller vos sens.
2. Sur le premier, identifiez différents aliments à l’aide de son odorat.
3. Sur le second, écoutez des sons et questionner votre ressenti à leur écoute.
4. Sur le troisième, explorez et devinez des aliments par le toucher.

Pour approfondir
Sens, sensation et cerveau
Les sens agissent à plusieurs moments lors de la prise
alimentaire et jouent sur nos comportements alimentaires.
Tous nos sens activent des circuits du cerveau où sont
mémorisées les connaissances nutritionnelles. Ces effets
varient selon la sensibilité de chacun. Les informations des
organes au cerveau circulent au travers du nerf vague, le
seul nerf qui relie nos intestins au cerveau. Ce que l’on voit
stimule le cerveau provoquant l’appétit ou anticipant le plaisir
perçu. L’odeur peut stimuler la salivation. Le goût déclenche
des réactions qui serviront à la digestion comme la salive ou
les sucs gastriques.
Sensations de faim, de rassasiement, de satiété, d’appétit
De nombreuses informations circulent dans notre corps
afin d’adapter l’alimentation aux besoins (régulation
physiologique).
• La faim représente le besoin mental de manger. C’est une
sensation physique consciente.

• La satiété est l’état d’inhibition de la faim, elle est stimulée
environ vingt minutes après le début de prise de nourriture
à cause du délai de transmission de l’information.
• Le rassasiement est le processus qui conduit à l’arrêt de la
prise alimentaire et contrôle la taille de la prise alimentaire.
On peut continuer à manger (pas rassasié) même sans avoir
faim (en étant à satiété).
• L’appétit est plus ou moins indépendant de la faim. On peut
avoir de l’appétit sans avoir vraiment faim, mais le fait
d’avoir faim renforce l’appétit.
•
La faim et la satiété résultent de signaux transmis au
cerveau (plus particulièrement à l’hypothalamus).
Publicité et vision
La vision transmet de nombreuses informations, consciente et
inconsciente, à notre cerveau et joue sur nos comportements
alimentaires. Une publicité associée à quelque chose de
positif, un emballage plus visible dans le placard, la couleur,
la forme des aliments vont orienter nos préférences. Les
stratégies marketing l’ont bien compris et utilisent ces biais
cognitifs pour inciter à l’achat.
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SCIENCE OU SCIENCE FICTION

Mot bonus :
CONNECTÉ

Découvrez huit technologies et déterminez si « ça existe déjà », « c’est en
cours de réalisation » ou « c’est complètement de la science fiction » pour
chacune d’entre elles.
Pour approfondir
Révolution digitale
Dans les pays occidentaux, une forme de révolution digitale est arrivée dans notre
alimentation, à différents niveaux :
•
recherches et partage d’informations (comparateurs, base de données,
géolocalisation, qualité de l’aliment)
• préparation et conservation de repas (robots de cuisine, objets connectés,
applications…)
• services à l’achat, livraison et évaluation de l’achat
La digitalisation de l’alimentation reflète probablement une envie de gagner du
temps, de varier les plaisirs alimentaires et d’orienter ses choix face au flot
d’informations qui circule.
Les technologies : une gestion à plusieurs paramètres
Les technologies peuvent répondre à plusieurs problématiques du futur comme
l’amélioration du stockage, de la santé (détecteurs de molécule, fourchettes
connectées…), la lutte contre le gaspillage (emballages connectés, tupperwares
intelligents…) et la transparence de l’information (scanners connectés…) Si les
progrès technologiques ont énormément réduit la consommation d’énergie de nos
cuisines, ils se multiplient et on peut toutefois questionner leurs possibles dérives
sociales (passivité du consommateur, accessibilité de ces outils, réponse à des
besoins superficiels ?…).
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VOYAGE CULINAIRE
Vous avez 60 secondes pour associer un maximum de plats ou d’habitudes
culturelles à son pays d’origine. À chaque nouvelle proposition, sélectionnez
le pays concerné. Vous obtiendrez votre score final une fois le temps écoulé.

Mot bonus :
CULTUREL

Pour approfondir
Manger s’effectue dans un contexte social qui a un rôle majeur. Notre entourage
nous apprend les normes de saveur (sucré, salé…), mais aussi un répertoire
alimentaire incluant des aliments à éviter ou interdits, des préférences etc.
Produits exotiques
Dans le monde déjà 4 milliards de personnes consomment des insectes de
différentes espèces : chenilles, sauterelles, libellules, termites… Les insectes sont
intéressants pour leurs apports en protéines, acides gras, fer et le fait que leur
production est peu polluante.
Aliment disruptif
Pour assurer une meilleure acceptation de ces produits, les transformateurs
les rendent plus familiers en les proposant sous la forme de chips aromatisés
ou farine. On parle d’aliments disruptifs, c’est le même principe employé avec les
steak de soja ou le fromage végétal qui montre les attachements induits par nos
habitudes et notre culture lorsque l’on change de régime alimentaire.
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C’ÉTAIT MIEUX AVANT ?
Donnez votre avis sur l’évolution d’une situation en votant pour « c’était
mieux avant » ou « c’est mieux maintenant ». Les 3 situations abordent
respectivement la qualité nutritionnelle des produits, le prix des courses
et le temps accordé aux trois repas quotidiens.
Pour approfondir
Abondance alimentaire
Depuis 1960, les ménages consacrent à l’alimentation une part de plus en plus
réduite de leur budget (20 % en moyenne aujourd’hui). Les populations européennes
bénéficient des progrès de l’industrie alimentaire et de la distribution depuis
les 30 glorieuses : on parle désormais de société d’abondance alimentaire.
Cette abondance est inégalement distribuée à travers le monde et entraîne
des différences de consommations qui ont des répercussions sur la santé.
Ainsi, l’accès facile à une nourriture abondante n’est pas automatiquement
synonyme de bonne nutrition. Dans la plupart des pays industrialisés, où l’on
trouve des produits frais en toute saison, l’obésité n’a jamais été aussi présente et
dénote une malnutrition.
Accessibilité à l’alimentation :
Les aliments dont il est recommandé d’augmenter la consommation comme les
fruits et légumes, sont des sources chères de calories, alors que les aliments gras
et sucrés apportent des calories bon marché. C’est pourquoi il est plus difficile
d’avoir une alimentation équilibrée avec un petit budget. Lorsque les moyens
financiers manquent, le prix des aliments est souvent perçu comme une barrière
à l’adoption d’une alimentation plus saine.
Une étude menée en France estime qu’un strict minimum de 3,50 euros par jour et
par personne est nécessaire pour couvrir les besoins nutritionnels.
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SANTÉ

La quantité d’informations circulant sur l’alimentation déverse des messages contradictoires avec des représentations réductrices et
« binaires » des aliments « bon/mauvais », « sain/
malsain ». De nombreux régimes d’éviction (sans/
anti) apparaissent. On observe un conflit dans
l’alimentation entre hyperscepticisme et une consommation compulsive, entre se faire plaisir et
être en bonne santé.
Dans le monde, 800 millions de personnes sont en
sous-nutrition, 1 milliard en état de malnutrition
et 1,5 milliard de personnes souffrent d’obésité.
En France, un adulte sur 6 est obèse et la moitié
est en surpoids, c’est pourtant le pays de l’UE
le moins concerné. Les maladies chroniques
(diabète, obésité, allergies, maladie de crohn…)
causées par une mauvaise alimentation sont de
plus en plus présentes.
En 2015, des scientifiques présentent le concept
de « santé planétaire », qui considère que la
santé des hommes et des femmes dépend aussi
de l’état de santé des systèmes naturels. Ainsi,
la transition alimentaire doit lier la santé
humaine et la durabilité environnementale pour
atteindre les objectifs de développement durable
et l’Accord de Paris. Certains scientifiques
ont imaginé un régime de santé planétaire qui
serait plus riche en plantes (fruits, légumes,
noix, graines complètes) avec une plus petite
proportion d’aliments d’origine animale. Chaque
pays pourrait l’adapter selon sa culture, sa
géographie et la démographie.

51

Les espaces de l’exposition

MENTAjsj 52

EQUI’TOQUE
1. Vous êtes l’heureux propriétaire d’un nouveau restaurant, Équi’toque !
Votre devise : L’équilibre est dans chaque assiette. Chaque client est
unique, c’est pourquoi vous adaptez vos recettes à chaque repas.
2. Une fois le chronomètre lancé, vous aurez 5 minutes pour leur servir
une assiette adaptée à leurs besoins.
3. Observez bien le profil de chaque individu puis sélectionnez dans votre
liste d’ingrédients ceux qui vous semblent les plus adaptés. Vous devez
remplir chaque part de leur assiette par un ingrédient différent.
Différents profils
LANCER UNE PARTIE

Âge

5 ans

13 ans

Spécificité

Fait du sport
Allergique au
3 fois par
lait de vache
semaine

22 ans

41 ans

76 ans

Intolérant
au gluten

Ne mange pas
Diminution
d’aliments
du plaisir
d’origine animale de manger

Pour approfondir
Un régime de santé planétaire
Une assiette de santé planétaire doit comprendre en volume environ une demi
assiette de fruits et légumes ; et l’autre moitié, exprimée en calories, est constituée
principalement de grains entiers, de protéines végétales, d’huiles végétales non
saturées et (éventuellement) de protéines animales en quantités modérées.
Les régimes alimentaires sains se caractérisent par un apport calorique optimal
et se composent principalement d’une diversité d’aliments d’origine végétale, de
faibles quantités d’aliments d’origine animale, de graisses insaturées plutôt que
saturées et de quantités limitées de céréales raffinées, d’aliments hautement
transformés et de sucres ajoutés.

CLIENT 1/5

CONSIGNES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibhui
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim adde
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

Fruits et légumes

00:00
Pain, céréales, pommes de terre
et légumes secs

Entrées
ENTRÉES

VIANDES…

LÉGUMES
Pâtes

Betterave

Céleri

Salade
d’endives

Mâche

Carotte
râpées

Prunes

Dés de
pomme

Fruits

Compote

Poire

Raisin

Œufs
au plat

FRUITS
Choux de
Bruxelles

Riz

Quinoa

Pommes
de terre

Cuisse
de poulet

Steak

Lentilles

Saumon

Lait et produits laitiers

Légumes

Chou-fleur Brocolis

Pâtes de
blé complet

Viandes, volailles, produits de la pêche,
œufs et légumineuses

Poireaux

PAINS…

PRODUITS LAITIERS
Yaourt soja Fromage
vanille
blanc

Épinard

VALIDER

Fromage
de vache

Yaourt au
lait de riz

Île
flottante

E - QUARTIER SANTÉ

COURSE À VÉLOS (JUSQU’À 2 JOUEURS)
Luttez contre la sédentarité et enjambez votre vélo pour parcourir un
maximum de tours de roues. Plus vous pédalez, plus vous découvrez les
recommandations sur la santé et l’alimentation.

Mot bonus :
SÉDENTARITÉ

Pour approfondir
L’activité physique est indissociable de l’alimentation pour comprendre le bilan
d’énergie du corps. L’activité physique est essentielle pour garantir l’état de santé
des individus.
Qu’est-ce que l’activité physique ?
L’activité physique correspond à tout mouvement corporel produit par les muscles
entraînant une dépense d’énergie supérieure à celle au repos. Cela peut être lors
d’une marche, d’une pratique sportive ou d’un jeu.
L’inactivité physique, ou comportement sédentaire, peut être définie comme un
état dans lequel les mouvements corporels sont réduits au minimum et la dépense
énergétique proche de la dépense énergétique de repos. Cependant, l’inactivité
physique correspond souvent à des occupations telles que regarder la télévision,
être sur ordinateur, ou effectuer des activités intellectuelles.
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MASTERBIOTE (JUSQU’À 2 JOUEURS)
Inspiré du jeu « Mastermind », devinez la composition du microbiote (flore intestinale) d’un individu.
La composition de son microbiote est symbolisée par un code couleur correspondant aux micro-organismes
qui le compose. Il dépend de plusieurs paramètres : âge, situation géographique, modes de consommation, etc.

Pour approfondir

Un écosystème à l’équilibre

Le corps humain possède 1 à 2 kg de microbes dans ses
intestins, et autant de cellules bactériennes que de cellules
humaines. Le microbiote est différent pour chaque individu,
il dépend du lait que nous avons eu à la naissance, des
médicaments que l’on prend, de notre environnement, de
notre âge et évidemment de ce que l’on mange.

Même s’ils nous protègent et aident à maintenir notre santé,
tous les micro-organismes que nous abritons ne sont
pas inoffensifs. Chacun d’entre nous abrite des bactéries
qui peuvent potentiellement devenir dangereuses si elles
prolifèrent anormalement, ou si elles arrivent à accéder à
des régions de notre corps d’où elles sont habituellement
exclues.

L’effet barrière, protecteur des maladies

Corpulence et microbiote

Les bactéries dites « endogènes » nous aident à digérer et à
lutter contre les maladies. Elles empêchent la prolifération
des pathogènes en se nourrissant des mêmes choses
dans notre intestin. L’effet « barrière » qui s’oppose à la
colonisation de l’intestin par des agents pathogènes et
donc à l’apparition de maladies, font partie de nos défenses
immunitaires.

Une expérience a démontré que 85 % de la flore intestinale
n’était pas représentée dans les mêmes proportions chez
les souris obèses et chez les souris de poids normal. Un
amaigrissement restaurerait chez les obèses un profil
identique à celui des sujets de poids normal. Le lien entre
microbiote et prise alimentaire reste à préciser, mais
constitue un enjeu de recherche considérable.
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LE JUSTE NOMBRE (JUSQU’À 3 JOUEURS)
1. Estimez des pourcentages en répondant à plusieurs questions concernant
la consommation alimentaire.
2. À la manière du Juste prix, tapez sur le clavier la réponse sous forme
de nombre avant la fin du délai de 30 secondes puis cliquez sur « # ».
Votre réponse ne pourra plus être modifiable. Il est possible d’annuler
votre réponse en cliquant sur la touche ‘’*’’.

Mot bonus :
SANTÉ

3. Celui qui sera le plus proche de la bonne réponse remporte la manche.
Pour approfondir
Allergie ou intolérance ?
L’allergie est une réaction immunitaire déclenchée par la présence d’une substance
allergène dans l’organisme. Au premier contact avec l’allergène, le corps produit
des molécules (anticorps) qui reconnaissent spécifiquement l’allergène. Lors d’un
second contact avec l’allergène l’inflammation se déclenche, le nez commence à
gratter, la peau rougit, certaines parties du visage gonflent… c’est l’allergie.
L’intolérance alimentaire est une réaction dose-dépendante c’est-à-dire que
les symptômes apparaissent en fonction de la quantité d’une substance dans
l’organisme. Chez les intolérants au lait, l’enzyme (la lactase) responsable de la
séparation du lactose en deux sucres est souvent insuffisante. Les symptômes de
l’intolérance sont les maux de ventre, ballonnements, fatigue…
Il existe deux types d’intolérance :
• « Je n’en mangerais plus » lorsqu’un aliment nous a rendu malade, c’est un
procédé naturel de défense que de refuser d’en manger de nouveau. On parle
d’aversion alimentaire.
• Les intolérances d’ordre biologique ou nutritionnel, avec des conséquences sur
l’organisme après ingestion poussant à ne plus consommer l’aliment.
On constate une augmentation des allergies alimentaires mais pas forcément des
intolérances. Le lait de vache est la cause la plus fréquente d’allergie alimentaire,
en France, entre 10 et 30 % de la population est intolérante au lactose.
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Ressources de l’expo
• Exploreur https://exploreur.univ-toulouse.fr/
(dossier avec des portraits de chercheurs locaux sur l’alimentation)
• France Agro3 https://www.franceagro3.org/
• IRES https://ires.univ-tlse3.fr/esprit-critique-science-et-medias/
Ateliers Esprit critique science et médias :
• Statista infographies et statistiques https://bit.ly/3cpESxJ
• Agrobioscience http://www.agrobiosciences.org/
• La revue Sesame http://revue-sesame-inra.fr/
• Ciqual https://ciqual.anses.fr/
• Food’GES http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/actualite/actualite/detail/id/23
• L’OCHA http://www.lemangeur-ocha.com/
• Food and Agriculture Organization of United Nation http://www.fao.org/home/fr/
• Inrae https://www.inrae.fr
• Science Animation https://bit.ly/3cseMu2
• Réseau QUALIMENT https://qualiment.fr/
• Chaîne ANCA https://www.youtube.com/channel/UCwhrHV6X33T_qZvEFbTfi7A
A - PRODUCTION
• Quels modèles pour nourrir la planète demain ? - Quai des Savoirs
https://youtu.be/3r8jtUn53fU
• Comment nourrir l’humanité ? – web pédagogique Ademe
http://guilhaumont.fr/opale/1es-nourrir/co/enjeux.html
• Une alimentation saine issue de production durable Eat Lancet https://bit.ly/2TuFzNr• Révolution_du_Neolithique https://bit.ly/3alQLms
• Vers une alimentation durable - Ademe https://bit.ly/2PCga3q
• Agriculture urbaine : qu’est-ce que c’est ? - The Conversation https://bit.ly/3aoMGxT
• Planetman - réseau action climat https://bit.ly/2TInw6L
• Infographies Alim’agri https://infographies.agriculture.gouv.fr/
• Qualité de l’eau et agriculture - Ministère de la transition écologique
• Apprendre et comprendre INRAE https://www.inrae.fr/apprendre-comprendre#anchor1_2
• Eau potable, tous au régime sec ? - France culture https://bit.ly/2TwmJ8x
• Podcast : L’alimentation du futur - Quai des Savoirs https://youtu.be/vIkaXuehy2Q
Documentaires de l’équipe TICE SupAgro : EP1 EP2
• Sim’thon – Jeu sur la surpêche https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/?p=641
• Serious game, Agriculture https://www.serious-game.fr/tag/agriculture/
B - TRANSFORMATION
• La viande cultivée_The Conversation https://bit.ly/2VJfQU2
• Techniques de conservation à la maison_Ruche qui dit oui https://bit.ly/3aoWYhv
• Alimentation d’aujourd’hui et demain_Thémadoc https://bit.ly/32I9iXn
• Risques infectieux d’origine alimentaire_Ministère de la santé https://bit.ly/2VBNCuz
• L’effet matrice des aliments_Pratique en nutrition https://bit.ly/2I8WnEs
• Conservation des aliments _Opale http://guilhaumont.fr/opale/1es-nourrir/co/conservation.html
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C - DISTRIBUTION
•D
 on alimentaire_ Alim’agri https://agriculture.gouv.fr/don-alimentaire-les-regles-respecter
• F ruit et légumes de saison https://www.fruits-legumes.org/
•G
 rande distribution et numérique_Les Echos https://bit.ly/32GPEep
• L es différents labels alimentaires?_Ministère de l’Agriculture https://www.youtube.com/watch?v=3OcCS0D_juc
• Le paradoxe de la faim dans le monde – SOS Faim
D - CONSOMMATION
• E t si on mangeait tous bio et local? - Quai des Savoirs https://youtu.be/0fu4Pr2Klao
• É quilibrer les achats alimentaires_Inrae https://www.inrae.fr/presse
• L es limites de l’injonction à la consommation responsable_The Conversation https://bit.ly/2VCmLyA
• L e temps de l’alimentation en France _Insee https://bit.ly/2Tt59m8
•G
 uide, manger mieux, gaspiller moins_Ademe https://bit.ly/2x0DFfT
•G
 uide anti-gaspi alimentaire_Banque alimentaire https://bit.ly/2PEDGwy
•«
 L’alimentation des enfants et des adolescents »_FFAS https://bit.ly/32NNZnl
• Les biais de perception créés par le design des emballages alimentaires_FFAS https://bit.ly/2VBpjwJ
• Nourriture de synthèse _Le blob média https://bit.ly/3cijt9D
• L’impression 3D des aliments_Agro-Bio Tech https://bit.ly/2PFoPCd
• Quel futur pour notre alimentation ?_Allienvi https://bit.ly/2VAlTu6
E - SANTÉ
• Programme national nutrition santé https://www.mangerbouger.fr/PNNS/
• Programme Opticourses https://www.opticourses.fr/
• Dans la peau d’un chasseur cueilleur_The Conversation https://bit.ly/32JAQeQ
• Corps, santé, alimentation_Science et vie https://bit.ly/2TfLszm
• Guides nutrition_PNNS https://bit.ly/2TfLaZi
• Le microbiote et l’obésité_Inserm https://bit.ly/3alNrYy
• Allergies et intolérances alimentaires_Canopé https://bit.ly/3cnDjjM
• Tous allergiques_C’est pas sorcier https://www.youtube.com/watch?v=yq9xyiXha_A
• Sucres naturels ou ajoutés_Cultures sucre https://bit.ly/2PGyQyP
• Économie de l’alimentation_Entendez-vous l’écho ? https://bit.ly/2vyzLKN
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INFOS PRATIQUES
Comment venir ?
Adresse : Quai Freycinet 3 - Môle 1, 59 140 Dunkerque
En bus de ville : Lignes 16 et 17
A vélo : anneaux à vélo
En train : à 10 minutes à pied de la gare de Dunkerque
En voiture : parking Môle 1 gratuit devant la Halle aux sucres
Horaires
Les actions de médiation se déroulent du mardi au samedi de 13h à 18h.
Tarif
Gratuit
Informations et réservations
Pour toute information complémentaire, réserver une activité ou prendre
rendez-vous avec un médiateur pour construire un workshop, un projet sur
l’année, un atelier... : mediation.has@cud.fr

www.halleauxsucres.fr

