
    [jeu]Pom Pom TOSCANO, Florent, PONCET, Johanna - LYON : 
JEUX OPLA, 2012, Jeu de cartes
Ce jeu est l'occasion de (re)découvrir les fruits et légumes de chaque saison. L'idée est 
de réunir un fruit et un légume de chaque saison, avec le meilleur score possible, avant 
que les marchés ne s'ouvrent. Pour cela, il faut piocher mais aussi rejeter des cartes car, 
au moment du décompte, les fruits et légumes isolés sont comptés en négatif.
Public : Cycle 2 (6-7 ans);Cycle 3 (8-10 ans);6ème/5ème;4ème/3ème;Lycée (15-17 
ans);Enseignant / animateur;Adulte

   [vidéo]Se nourrir... ici : l'alimentation au cœur des enjeux de 
société SBAÏ, Abderrahmane - CASTELNAU LE LEZ : LAFI BALA, 2011/01, 1 
DVD, 82 mn.
A travers 6 courts-métrages (7 à 13 mn.), ce documentaire propose une analyse de nos 
pratiques alimentaires ici pour une sensibilisation à une alimentation responsable. Il 
aborde les circuits courts, le plaisir de manger, la cuisine, la ferme et la traçabilité des 
aliments entre autres.
Public : Collège (11-14 ans);6ème/5ème;4ème/3ème;Lycée (15-17 ans);Enseignant / 
animateur

   [vidéo]Taste the Waste - COLOGNE (ALLEMAGNE) : THURNFILM,
2011, 1 DVD, 88 mn.
Ce film dévoile les absurdités d'une logique économique conduisant à la surabondance 
d'un côté et à l'extrême pauvreté de l'autre. Plus de la moitié des produits alimentaires 
sont jetés ou perdus le long de la filière : production, transformation, transport, 
distribution, consommation domestique ou collective, en particulier à cause des normes.
Les exemples sont pris en France, en Allemagne, aux États-Unis et au Japon, à 
différents niveaux de la filière. Il présente des impacts sur les prix et sécurité 
alimentaire, sur l'environnement, sur l'accaparement des terres. Il suggère quelques 
alternatives : récupération, recyclage, circuits courts, sensibilisation du public.
Public : 4ème/3ème;Lycée (15-17 ans);Adulte

Paysage et assietteElèves de la Maison familiale et rurale La Chauvinière - CARROUGES : PARC 
NATUREL REGIONAL NORMANDIE MAINE, 2015/03, 1 DVD, 18 mn.
Les reporters en herbe de la Maison familiale et rurale de Pré-en-Pail ont accompagné Patricia 
Jouvencel pour décrypter ce qui va du champ à l'assiette et en quoi nos choix alimentaires forgent les 
paysages. Quelques exemples et réflexions pour accompagner l'agriculture locale dans nos assiettes !
Public : Collège (11-14 ans);Enseignant / animateur;Lycée (15-17 ans) 

Le temps des grâces- NANTES : CAPRICCI FILMS, 2010, 1 DVD, 195 mn.
Un enquête documentaire sur le monde agricole français des années 2000. A partir du constat global de
l'industrialisation de l'agriculture au détriment d'alternatives viables pour les écosystèmes, quel modèle
agricole choisir ? Pour quoi faire ? Une production industrielle et intensive conduisant à 
l'uniformisation des produits et à l'épuisement des sols ? Une agriculture locale et paysanne axée sur 
le territoire ? Regards et réflexions de différentes générations d'agriculteurs, chercheurs, agronomes, 
économistes...



Paroles paysannes- LE HAVRE : STUDIO ELLIPSE, 2006, 1 DVD, 60 mn.
Le DVD contient 6 films réalisés par Agriculteurs Français et Développement International (AFDI). La 
mission principale de l'AFDI est d'accompagner le développement d'organisations paysannes dans les 
pays du Sud, notamment en Afrique occidentale. Les courts reportages abordent des questions aussi 
importantes que l'agriculture familiale en Afrique, le rôle incontestable des femmes, la politique 
foncière dans différents pays, les moyens techniques disponibles et le rendement des cultures.

   [document électronique]Ensemble pour une agriculture paysanne au 
nord et au sud Une seule planète, FADM (Fédération Artisans du monde) - PARIS : 
UNE SEULE PLANETE, , S.D.
Au travers de ce parcours pédagogique, les auteur·es montrent la complémentarité entre 
circuits courts (nord-nord) et commerce équitable (nord-sud) pour construire une 
alternative au système agricole et alimentaire dominant. Le parcours apporte des 
éléments de réflexion pour répondre à la question qui nous est souvent posée : Faut-il 
choisir entre Commerce équitable nord-sud et Circuits courts nord-nord ?
Public : Lycée (15-17 ans);Enseignant / animateur;Adulte
https://uneseuleplanete.org/Commerce-equitable-pour-des-paysan-ne-s-dignes-au-sud-
ET-au-nord
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