ACTECIM -Acteurs du territoire pour une Education à la Citoyenneté Mondiale
Problématique de notre établissement :La sécurité alimentaire
E.A.T. (EAU, ALIMENTATION, TERRE)

Trois axes thématiques de recherche:
1. L'eau, une ressource naturelle précieuse
2. Alimentation écologique: l'impératif d'une société durable
3. L'éducation à l'environnement
Finalité:
•

promotion de la santé par l’adoption de comportements alimentaires pertinents

Objectif général:
•

affirmer des attitudes et des comportements alimentaires favorables au
développement harmonieux de l’individu dans son environnement géographique et
par rapport à sa culture.

Objectifs spécifiques:
•

renforcer des compétences d’expression;

•

aiguiser l’esprit critique et d’analyse quant à la notion de consommation;

•

acquérir des connaissances sur le thème de l'alimentation équilibrée

«L’humanité se trouve à un tournant crucial de son histoire. La seule manière d’assurer à
l’humanité un avenir plus sûr et plus prospère consiste à appréhender et résoudre
conjointement

et

harmonieusement

les

problèmes

de

l’environnement

et

du

développement. (…) Aucune nation ne peut atteindre ces objectifs par ses seuls moyens
mais, tous ensemble, dans le cadre d’un partenariat mondial axé sur le développement
durable, nous le pouvons». (La conférence des Nations Unies)

D’ici vingt ou trente ans, lorsque les ressources seront de plus en plus rares, que les
rendements agricoles chuteront, il n’y aura pas d’autre voie possible que de changer.
Comment continuer à manger? Comment produire de l’énergie? Comment faire pour qu’un
minimum d’économie survive? Ces questions nous préoccupent.
L’agriculture industrielle est responsable d’une majeure partie de la destruction écologique
sur la planète. Elle participe à l’épuisement des ressources en eau et contribue largement
au réchauffement climatique.
ACTIONS DU PROJET
RECHERCHE
•

L'eau pour l'alimentation L'eau pour la vie

•

Les eaux régionales

•

Sondage sur les habitudes alimentaires

•

Tableau des additifs alimentaires

•

Lecture d'étiquettes alimentaires

•

L'impact des médias sur les consommateurs

•

Causes de l'alimentation émotionnelle, symptômes et traitement

•

Étude de cas- L'impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire

•

L'origine des aliments - Base documentaire en sciences

•
EXPOSITIONS
•

Tout sur l'eau

•

Nutrition et santé

•

Graines comestibles

•

Affiches de fruits et légumes de saison

•

Les grands types de catastrophes naturelles
DÉBATS

•

Bataille de l'eau: robinet ou bouteille?

•

Peut-on satisfaire les besoins alimentaires à l'échelle de la planète?

•

Adopter un comportement éco-citoyen aujourd'hui, à quoi ça sert?
VISITES
•

La société ”Apa Oltenia”

•

Le moulin ”Veropan”

•

Sere Isalnita

CAMPAGNES
•

Un fruit par jour

•

Le Monde de Demain

•

Distribution des calendriers de fruits et légumes de saison

•

Campagne publicitaire avec affiches et slogans, spots vidéo, page Facebook

MULTIMEDIA
•

Video clip: S'alimenter sainement, c'est possible!

•

Ciné-club de sensibilisation
INVITATIONS EXPERTS FACILITATEURS

•

Nutritionniste diététicien

•

Master Chef

•

Psychologue
ACTIVITÉS PRATIQUES
•

Atelier cuisine

•

Laboratoire sensoriel

•

Des dégustations

•

Journal alimentaire

•

Le langage des peintures thématique

•

Rassembler des poésies sur les légumes et les fruits

•

Signer la « Charte alimentation durable» et la « Charte anti-gaspi »

•

Journée « Collation saine »

•

Carnaval-costumes et accessoires illustrant le thème

•

Réunions avec les parents

•

Leçons-L'éducation interculturelle pour un développement durable

•

Textes de théâtre du thème: Alimentation

•

Cultiver les plantes aromatiques et condimentaires

•

Aménagement d'espace

•

La découverte des produits du marché, comparer les prix, l’origine des fruits
et légumes

Plus d’infos sur :
https://actecimblog.wordpress.com/2017/04/07/simulation-onu-acraiova/

