NOM/Prénom : ..…………………………………………….……… ;
Projet MARGUERITE – volet action cartographique

Comprendre le sujet de cartographie imaginaire
Sujet : « Un territoire pour mieux manger … demain »

MISSION: Vous êtes missionnées par la FAO* pour imaginer et cartographier un territoire sur
lequel les populations pourraient mieux manger en intégrant la production, la transformation, le
transport et la consommation des aliments.
Attention : votre projet devra prendre en compte les enjeux du développement durable
(Respect de l’environnement, gestion de l’eau et des déchets…) et d’une alimentation équilibrée. A
vous de jouer !
* L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture dont l’objectif suprême
affiché est « Aider à construire un monde libéré de la faim »

 Objectif de la séance : se documenter sur la notion de « développement durable » en lien
avec l’action anniversaire de l’Agenda2030 de l’ONU définissant 17 objectifs pour un
développement durable.
1. À nos cerveaux :
Fais une hypothèse : Qu’est-ce pour toi un territoire, comme une ville, qui se développe de manière durable ?
Mon hypothèse de départ : ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Etablis une définition : Cherche dans un manuel de 5e les trois piliers du développement durable et
explique-les avec tes propres mots :
1) _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Classe les objectifs : Attribue une couleur différente à chacun des trois piliers, puis, sur la fiche des 17
objectifs, entoure les objectifs de la couleur qui te semble la plus pertinente.
2. À vos documents :
Consigne : Dans la liste des documents suivants, lis, en binôme, l’un des huit articles correspondant au
développement durable pour compléter par des actions le plan du cube ci-joint pour l’objectif de
l’Agenda2030 attribué en t’inspirant du modèle donné:
1) Le développement durable à petits pas. Paru en 2012 aux éditions Actes sud par Catherine Sanson-Stern et
Pénélope Paicheler

2) Qu'elle est verte ma Biovallée ! dans Science & vie junior (N°281) paru en Février 2013 en p.22-25 par Lise
Barnéoud et Eléonore Henry de Frahan

3) La viande est-elle l'ennemi du développement durable ? dans Dossiers de l'actualité (N°194) paru en
Avril 2017 en p.16 par Denis Sergent

4) Ils aident à consommer durable dans Dossiers de l'actualité (N°202) paru en Février 2018 en p.18-19
5) Il faut inventer l'agriculture de demain ! dans Images doc (N°328) paru en Avril 2016 en p.16-17 par
Nathalie Tordjman et Jean-Michel Girard

6) Les projets écolos les plus fous dans Okapi (N°979) paru le 01 Mai 2014 en p.10-16 par Laure Blancard
7) Demain, un nouveau monde en marche Paru en 2015 aux éditions Actes sud par Cyril Dion
8) Ces ados s'engagent pour la Terre ! dans Okapi (N°1007) paru le 01 Septembre 2015 en p.26-31 par Claire
Le Nestour
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9) Ils préparent le monde de demain dans Dossiers de l'actualité (N°207) paru en Septembre 2018 en p.18-19
10) Comment nourrir la population en 2050 ? dans Okapi (N°1021) paru le 01 Avril 2016 en p.20-22 par Lucile
Morin

3. Pour aller plus loin : Cherche sur un poste informatique dans « Google Actualités », trois événements qui
associent une ville française à la thématique du « mieux manger ».
- Actualité 1 :__________________________________________________________________
- Actualité 2 :__________________________________________________________________
- Actualité 3 :__________________________________________________________________

