
Activités Péri éducatives – Mairie de Bordeaux
Ouverture au Monde : Notre assiette est reliée

à notre planète !

Présentation du thème

L'alimentation : notre assiette est reliée à notre planète !
Les enfants partent de leur quotidien et sont ainsi amenés à s'interroger sur l'origine des 
aliments, différencier les productions locales, artisanale et industrielles, réfléchir sur les 
différents lieux de distribution, les emballages alimentaires.
Ils s'ouvrent au monde en découvrant d'autres façons de se nourrir, des produits 
alimentaires venus d'ailleurs et en abordant le commerce équitable via les producteurs de 
cacao. 
Objectifs pédagogiques

*Améliorer le vivre ensemble en faisant découvrir d’autres façons de vivre à travers l'alimentation
*Sensibiliser aux interdépendances globales en montrant les impacts de nos choix locaux de 
consommation
*Créer un sentiment d’appartenance à un monde global 

Aperçu globale du cycle
1. Faire connaissance en présentant son pique-nique idéal.
2. Petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner… La place de mes repas, tous les jours. Question 
d'équilibre alimentaire.
3. Ce qu’il y a dans mon assiette. D'où viennent les aliments que nous mangeons?
4. Les aliments nous emballent-ils ? Question de déchets et de publicité.

5. Comment se nourrit-on ailleurs ?
6. Faire ses courses et choisir ses produits.

7. Commerce équitable : manger local et de saison.
8.Commerce équitable les producteurs de cacao.
9. Bilan et valorisation du cycle : imaginer à nouveau son pique-nique idéal. 
Présentation de l’association animatrice

Association de promotion des solidarités. Notre spécificité est l'ouverture au monde.
Auprès des primaires, en Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (EACSI), 
nous travaillons sur différentes thématiques : éducation aux médias, échanges culturels, 
gestion des déchets, etc. 
Notre méthode : partir du quotidien des enfants et les ouvrir à d'autres cultures.
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Contact

RADSI : Réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité Internationale
Tél : 05.40.00.34.71
E mail : radsi@radsi.org
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