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Insertion  dans  le 
programme  et 
durée prévue

La leçon s’insère dans la troisième partie : Des hommes et des ressources. 
Elle s’insère aussi dans une progression notionnelle sur le développement durable.
Les instructions officielles proposent de choisir entre comparer 2 pays ou prendre le cas du Brésil pour montrer les liens  
entre alimentation et développement durable. On choisit ici de s’intéresser au cas brésilien.
L’ensemble de la leçon dure 4 heures.

Objectifs Comprendre que nourrir le monde pose des problèmes de développement durable qui compliquent la question de la 
sécurité alimentaire.

Capacités 
travaillées

Approfondir la compréhension de la notion de développement durable.
Localiser et situer.
Faire rédiger (décrire et expliquer).
Réaliser une tâche complexe. 

Déroulement Séance 1 : On montre les inégalités au Brésil en matière de sécurité alimentaire puis on montre qu’à l’échelle mondiale  
on retrouve les mêmes inégalités alors que la population mondiale augmente. On reprend les notions de besoins et  
ressources déjà travaillées plus tôt dans l’année pour en arriver à la nécessité d’augmenter les ressources. 
Séance 2 : Le Brésil peut-il être la ferme du monde et augmenter les ressources pour satisfaire les besoins  ? = on étudie 
des documents avec la classe et les élèves, à partir des réponses, écrivent un texte sur la question. Le Brésil semble  
pouvoir  nourrir  de nombreux  habitants.  L’enseignant  complique la  donne en faisant  comprendre  aux élèves que le  
problème est aussi le pouvoir d’achat pas seulement les ressources et cela à toutes les échelles.
Séance 3 : En augmentant les ressources on nuit aux 3 piliers du développement durable. On le vérifie à l’échelle du  
Brésil et on élargit l’observation au monde. Pour parvenir à ce constat, les élèves font une tâche complexe : ils réutilisent 
des connaissances (piliers), étudient des documents et rédigent une trace écrite. Au final, on explique que la question du  
développement  durable  complique  le  problème  puisqu’elle  rend  insatisfaisant  un  raisonnement  en  terme  unique 
d’augmentation des ressources.
Séance 4 :  En réutilisant  les 3 séances précédentes et  en proposant  une situation fictive (une loi  veut  diminuer  la  
consommation de viande), on amène les élèves à comprendre que, pour tenter de concilier développement durable et  
sécurité alimentaire, il va falloir jouer à différentes échelles et avec de nombreux acteurs qui parfois sont en conflit. 

Commentaires Le fait de passer du cas brésilien au monde est( indispensable pour la mise en perspective mais aussi pour mieux faire  
comprendre le jeu des acteurs et des échelles.

Documents liés Développements  durables d’Yvette  Veyret  et  Jacqueline  Jalta  (collection  autrement),  et  les  travaux  d’Hervé  Théry 
(http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?article1185) sont très utiles.


