Exemples d’activités à mettre sur pied
Différents volets peuvent être abordés pour sensibiliser les élèves et la communauté. Voici
quelques propositions d’activités à mettre sur pied à l’école ou dans la communauté.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Journée de cuisine collective à l’école
Campagne d’affichage et de sensibilisation dans l’école
Effectuer du bénévolat pour un organisme communautaire
Faire une collecte de denrées alimentaires
Faire un potager avec les élèves
Faire des boites à lunch écologiques
Mener une campagne de sensibilisation à l’achat local
Militer pour que la cafétéria se dote d’un menu santé
Faire un jardin collectif
Mettre sur pied un club d’achat local

Cours de langues (français, anglais, espagnol)






Rédaction de textes argumentatifs ou informatifs
Poèmes
Rédiger une lettre de revendications
Composer une chanson
Écrire un livre de recettes

Domaine de l’univers social (géographie, histoire, science économique)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campagne de sensibilisation sur des problèmes liés à l’alimentation
Organiser un débat sur la question de la faim et de la sécurité alimentaire
Mettre sur pied une campagne de signature d’une pétition
Activités de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire
Activités de sensibilisation sur la faim dans le monde
Activités de sensibilisation sur le suremballage
Activité d’échange culturel par un dîner communautaire préparé par les élèves
Découverte des produits du terroir
Comparer la valeur des régimes alimentaires de différentes régions du monde

Cours de mathématiques, sciences et technologies
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse du budget de personnes vivant en situation de pauvreté en comparant les
revenus nécessaires pour s’alimenter au quotidien
Analyse de statistiques pour évaluer concrètement combien de personnes sont touchées
par la faim
Activité de sensibilisation à la préservation des sols et la biodiversité agricole
Activité de sensibilisation à l’utilisation des pesticides
Activité pour comprendre les OGM
Activité pour identifier les agents de conservation dans les plats préparés
Calculer la valeur nutritive d’un repas de malbouffe et d’aliments sains
Activité sur l’impact des changements climatiques dans la production alimentaire
mondiale

Cours d’arts (art dramatique, arts plastiques, danse, musique)
•
•
•
•
•

Affiche
Bannière
Lipdub (clip promotionnel chantant, composé d’un seul plan séquence)
Pièce de théâtre ou sketch
Slam
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