Débriefing questionnaire début de projet
Classe de 4G
1- Céréales (riz, maïs, blé), fruits et légumes, colza, lait (élevage n’est pas
de l’agriculture -> peut-être intégré au sens large), les animaux
(poulet, cochon, vache….), œufs, pain, poisson (quand pisciculture)
2- C’est une personne qui travaille la terre pour produire des plantes ou
élever des animaux pour la consommation humaine et/ou animale.
C’est un métier, il possède ou loue des parcelles.
3- Moins de 10 min pour tous
4- Colza, maïs, tournesols, blé, vache, moutons/chèvres, poulet, raisin
(vigne) : Pas de fruits et légumes qu’on mange : aller les trouver plus
loin ? sont-ils importés ?

5- Oui 17
6- Oui 9 ->5 proche (Ain),
7aliments
pays
Pâtes
Italie
Orange
Brésil
Banane
Guyane
Tomate
Amérique du sud - Espagne
Café
Brésil
Sirop d’érable
Canada
Riz
Asie
Cacao
Amérique du sud
Chorizo
Espagne
Avocat
Amérique du sud
Mangue
Amérique du sud
Noix de coco
Amérique du sud
8- Vitamines et énergie , bonne santé, pour faire vivre les agriculteurs,

Classe de 4B
Céréales (riz, maïs, blé), fruits et légumes, colza, lait (élevage n’est pas de
l’agriculture, les animaux (viande, fromage et produits laitiers….), féculents,
épices
Qui cultive fruits ou légumes ou élève des animaux. Travaille dans les
champs.
Maraîchers/éleveurs
5 entre 10 et 30 min
21 moins de 10 min
Surtout du maïs, chèvres et moutons
Maïs, vache, cochon
Poules
Colza, blé, tournesols
Oies
Raisin (vignoble)
6 non
10 oui (dont 2 pas dans l’Ain)
Aliments
Litchi
Enchiladas
Noix de coco
Bananes
Canne à sucre
Fruits de la passion
Riz
Fruit du dragon
Kiwi
Ananas
Chou chinois

Pays
Madagascar
Mexique
Iles caraïbes
Antilles, Espagne
Antilles
La réunion
Chine , Afrique du sud, Inde…
Indonésie
Espagne
Brésil
Asie

Nourrir le corps correctement, surveiller sa ligne, manger équilibré et être en forme,

parce que c’est un besoin vital, faim, goût, plaisir, perdre du poids
9- 3/18/1/4/0
10- 23/0/3/0/0
11- Les goûts ne se discutent pas, selon les moyens financiers, les
allergies, la religion, la culture, certains ne mangent pas équilibré et
d’autres oui,

santé ; pour récompenser le travail des agriculteurs, vitamines, défenses
immunitaires, grandir
3/21/0/0/0
7/2/12/3/1
Culture, religion, problème de santé, la qualité, le label, choix (ex végan…), prix, les
goûts, région (ex vers les côtes, on mange plus des fruits de mer…)

