Préparation: 10 minutes
Activité: 60 minutes (en deux séances)
30 minutes + 30 minutes
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Un voyag e
d an s l e te m p s
Cette activité d’enquête invite les jeunes à comparer
les systèmes alimentaires d’hier et d’aujourd’hui
et à identifier les principales différences sur le plan
social, environnemental et économique.

Primaire

Fiche d’activité

2

Unsplash © Bannon Morrissy1

Un voyage dans le temps

INTRODUCTION
À une certaine époque, les oranges étaient de véritables
cadeaux pour les enfants à Noël. Pourquoi celles-ci
étaient-elles si précieuses et pourquoi ne le sont-elles plus
maintenant ? Afin de mieux comprendre le fonctionnement
et l’évolution de notre système agroalimentaire, les élèves
réaliseront une enquête auprès d’une personne âgée.

Un voyage dans le temps
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PROGRESSION DES
APPRENTISSAGES

Cette activité favorise le développement de plusieurs
compétences et de savoirs dans des disciplines
variées chez les élèves du 1er cycle du primaire

4

Un voyage dans le temps

LES DISCIPLINES
Français2
Compétences :
● Lire des textes variés
● Écrire des textes variés
● Communiquer oralement

Savoirs visés
● Stratégies de lecture
A. Stratégies de reconnaissance et d’identification des mots d’un texte
B. Stratégies de gestion de la compréhension
● Stratégies d’écriture
A. Stratégie de planification
C. Stratégie de révision
E. Stratégie d’évaluation de sa démarche/
● Stratégies de communication orale
A. Stratégie d’exploration
B. Stratégie de partage
C. Stratégie d’écoute
D. Stratégie d’évaluation

Science et technologies3
Compétences :
● Mettre à profit les outils, objets et procédés de la science et de la technologie

Savoirs visés
● L’univers vivant
D. Systèmes et interaction

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté
(programme d’étude d’univers social)4
Compétences
● Lire l’organisation d’une société sur son territoire
● Interpréter le changement dans une société et sur son territoire

Savoirs visés
● Organisation d’une société sur son territoire
G. La société québécoise vers 1980
● Le changement dans une société et sur son territoire
F. La société québécoise entre 1905 et 1980
● Démarche de recherche et de traitement de l’information en géographie
et en histoire

1. Prendre connaissance d’un problème
2. S’interroger, se questionner

3. Planifier une recherche
4. Cueillir et traiter l’information

Un voyage dans le temps
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DÉROULEMENT
Préparation
À afficher ou à consulter avec les élèves :
● Lexique sur les étapes de la chaîne de
production alimentaire (Annexe 1)
● Schéma du système alimentaire (Annexe 2)

À remettre aux élèves/enfants :
Fiche entrevue (Annexe 3)

Mise en situation et activation des
connaissances antérieures

Réalisation
1. Distribuez aux élèves la fiche d’entrevue (Annexe 3).

Reprenez avec les enfants l’exemple des

Expliquez-leur qu’ils devront réaliser, en devoir, une

oranges que l’on offrait à Noël. Interrogez-les :

enquête auprès d’une personne âgée (grands-parents,

● Pourquoi est-ce que l’on offrait des
oranges à Noël ?
● Est-ce difficile de trouver des oranges

voisin.e, membre de la famille etc.) de leur entourage
afin de découvrir l’évolution de l’alimentation à travers le
temps. Lisez en groupe la fiche et assurez-vous que toutes

aujourd’hui ? Peux-tu expliquer

les questions sont bien comprises. Il est possible d’ajouter

pourquoi ?

des questions si des élèves font de nouvelles propositions !
Accordez-leur suffisamment de temps afin de réaliser

Utilisez ce fait divers historique pour
introduire quelques notions relatives au
système agroalimentaire : la provenance de la
nourriture, le transport des aliments, la chaîne
de production (qui cultive nos aliments ? qui
les transporte ? qui nous les vend ?). Pour
l’illustrer, vous pouvez afficher un schéma du
système alimentaire (Annexe 2). Vous pouvez
également vous aider du lexique (Annexe 1).

l’entrevue.

2. De retour en classe, les élèves discutent de leurs résultats et
de leurs réflexions. Interrogez-les suite à leur travail :
a. Que mangeaient les personnes âgées à ton âge ?
b. À qui achetaient-ils leurs aliments ?
Où étaient-ils cultivés et vendus ?
c. Qui les préparait et les cuisinait ?
d. Les aliments mangés changeaient-ils
au fil des saisons ?
e. Leur alimentation changeait-elle selon le lieu
où ils habitaient ? De quelle façon ?
f. Les aliments consommés étaient-ils emballés
ou suremballés ?
g. Qu’as-tu remarqué au sujet du gaspillage ?

3. Identifiez ensemble les principales différences et
similitudes intergénérationnelles dans le système
alimentaire. Vous pouvez utiliser le tableau disponible
en annexe 4 et regrouper les idées des élèves. Ce remueméninge peut permettre d’aborder les mutations du
système alimentaire après la Seconde Guerre mondiale, et
notamment l’industrialisation de l’agriculture (aidez-vous
de la fiche informative en Annexe 5).
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Intégration
Discussion
● Quels sont les avantages et les désavantages de la
façon dont s’alimentaient les personnes âgées ?
● Est-ce plus facile aujourd’hui de se procurer
de la nourriture ?
● Est-ce que la façon dont on s’alimente aujourd’hui
a plus d’impact sur l’environnement qu’avant ?
Pourquoi ?

Réinvestissement :
● Invitez une personne âgée à venir discuter en
classe de son alimentation pendant sa jeunesse.
En amont de la rencontre, préparez des questions
avec les élèves.
● Projetez la vidéo L’évolution de notre alimentation
(L’Esprit sorcier, 2016).
● Demandez aux jeunes de créer une murale
illustrant l’évolution du système alimentaire. Ils
peuvent s’inspirer des entrevues réalisées avec les
personnes âgées, de vidéos et de magazines pour
créer des dessins et trouver des images de ce que
les gens mangeaient, de la façon dont les aliments
étaient distribués, etc.
● Recherchez des photos de votre région (quartier,
ville ou village) d’hier et d’aujourd’hui et comparezles. Quels changements sont observables
(milieu agricole devenu urbain par exemple) ?
Quels impacts ces changements ont-ils eu sur
l’agriculture et l’alimentation des gens de la
région ?

CONCLUSION
À travers une expérience personnelle, cette activité
permet aux jeunes de se familiariser avec le
système agroalimentaire et son évolution tout en
les introduisant aux enjeux de sécurité alimentaire,
d’agriculture durable et d’aménagement urbain.

Un voyage dans le temps
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Le saviez-vous ?
Les ressources alimentaires planétaires dépendent
d’environ 150 espèces végétales. L’alimentation
des trois quarts de la population mondiale repose
sur 12 d’entre elles, et notamment sur trois
« méga-cultures » : le riz, le blé et le maïs.6
Nous avons perdu une grande variété de plantes
avec l’industrialisation du système agroalimentaire,
car les fruits et légumes qui étaient offerts ne
correspondaient plus aux attentes de ce nouveau
système de consommation.7
Au regard des changements et des défis
environnementaux qui nous attendent, revenir
aux semences ancestrales et aux cultures disparues
est un élément essentiel pour assurer la résilience
de notre agriculture et de nos sociétés. Dans cette
perspective, il existe par exemple une Réserve
mondiale de semences à Svalbard en Norvège
destinée à conserver des graines de toute la planète
pour préserver la diversité génétique et sauver
la culture vivrière de l’extinction.8
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Annexe 1 - Lexique des étapes de la
ANNEXEde
1 - LEXIQUE
DES ÉTAPES
DE LA CHAÎNE
chaîne
production
alimentaire
DE PRODUCTION ALIMENTAIRE

Production
Les aliments sont cultivés et entreposés.

Ferme
Lieu de production où sont cultivés et entreposés les aliments. La ferme peut être
spécialisée dans un domaine particulier (la culture de pommes de terre par exemple)
ou avoir une activité diversifiée (le maraîchage par exemple, c’est-à-dire la culture de
divers fruits et légumes).

Transformation
Lorsque l’on modifie un produit pour en faire un autre (exemple : fabriquer du
fromage à base de lait de chèvre).

Aliment transformé
Produit fait à partir d’un ou de plusieurs aliments frais de base (ex : carotte, pois
chiche, lait, pommes, etc.) qui a été modifié par l’industrie alimentaire et a subi
des transformations dans le but d’améliorer sa conservation ou d’en faciliter la
préparation (ex : les fruits séchés, les légumes surgelés, les légumineuses en
conserve, le fromage, etc.)9

Aliment hautement transformé10
C’est une sous-catégorie des aliments transformés. Les aliments hautement
transformés regroupent les boissons et les aliments transformés ou préparés
auxquels on ajoute une grande quantité de sodium, de sucre et/ou de gras saturé
pour la conservation, le goût ou la texture. Ils sont composés d’aliments que l’on
ne retrouve pas dans notre garde-manger (additifs, agents de conservation…).
L’apparence et la saveur de ces aliments sont très attrayantes, mais ils ne sont peu
ou pas nutritifs. Ils sont souvent promus par des stratégies marketing intensives.
Exemple : chocolat, friandises, boissons sucrées, saucisses, charcuteries, repas
congelés achetés en épicerie, etc.

Emballage
Contenant (un sac, une boîte, une caisse, un flacon, etc.) permettant de conserver un
produit, le stocker, ou encore le transporter en toute sécurité.

Suremballage
Lorsqu’un produit est vendu dans de nombreux emballages qui ne sont pas
nécessaires comme les emballages individuels ou du double emballage.
Le suremballage est une pratique non durable. Ex : une boîte de biscuits où tous
les biscuits sont emballés dans des sachets en plastique individuels.

Annexe 1 - Lexique des étapes de la chaîne de production alimentaire
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Transport
Les aliments sont transportés et distribués auprès des supermarchés, des épiceries
et des marchés. Selon leur lieu de production, les aliments peuvent faire un trajet
plus ou moins long et utiliser des moyens de transport différents : camion, train,
avion ou bateau. Il arrive souvent qu’un produit nécessite plusieurs moyens de
transport avant d’arriver sur les tablettes de l’épicerie.

Aliment importé
Un produit qui a été créé dans un autre pays et qui est transporté jusqu’ici.

Provenance
Endroit d’où vient un produit ou un aliment.

Distribution
Les aliments sont acheminés dans différents lieux de vente pour les clients.es.

Intermédiaires
Personnes qui se retrouvent entre le.la producteur.trice et les clients.es dans la
chaîne de production. Les intermédiaires vont transformer, transporter et distribuer
le produit (ex : grossiste, épicerie, etc.).

Supermarché
Magasin d’alimentation de grande surface, qui propose des produits achetés
fréquemment et à un prix relativement bas. Ces produits peuvent être importés ou
provenir d’une ferme locale.

Épicerie
Lieu d’achat de produits alimentaires généralement plus petit qu’un supermarché
(on parle souvent d’une « épicerie de quartier »). Les produits peuvent être importés
ou provenir d’une ferme locale.

Marché
Lieu où les productrices et les producteurs vendent leurs produits directement aux
clients.es. Dans ce mode de mise en marché, il n’y a pas ou très peu d’intermédiaires.

Gaspillage alimentaire
Lorsque la nourriture comestible initialement destinée à la consommation
humaine est perdue ou jetée, car sa qualité est détériorée à une étape de la chaîne
alimentaire. Le gaspillage existe à toutes les étapes de la chaîne alimentaire.
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Consommation
Les aliments sont achetés par les clients, les restaurants, les hôtels et les institutions
(comme les hôpitaux, écoles, milieux de travail) pour être cuisinés et mangés.

Alimentation saine
Une alimentation saine est composée d’une variété d’aliments qui incluent des fruits
et légumes, des aliments à grains entiers (ex. : orge, avoine, pain à grains entiers) et
des aliments protéinés, de préférence d’origine végétale (ex. : légumineuses, tofu,
oeufs, volaille). Les aliments de base, peu ou pas transformés (ex. : une pomme) sont
également privilégiés.

Matières résiduelles
Cuisiner les aliments génère des déchets. Il y a les parties des fruits et légumes qui
ne sont pas comestibles, des restes de table, mais aussi les emballages des aliments.
Ce sont les matières résiduelles.

Compostage
Récupération et transformation des déchets organiques (résidus d’origine végétale
et animale pouvant être dégradés par des micro-organismes) pour en faire un
composant appelé compost. Le compost est très utile pour enrichir la terre et aider
les fruits et légumes à grandir. Il peut ainsi être utilisé par la ferme pour faire pousser
de nouveaux légumes : alors, la chaîne alimentaire est circulaire !

Recyclage
les emballages qui sont recyclés sont transformés pour avoir une seconde vie.
Par exemple, le papier qui est recyclé est transformé pour faire du nouveau papier.

Annexe 1 - Lexique des étapes de la chaîne de production alimentaire
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Annexe 2 - Schéma du système
al imentaireprésentation
ANNEXE 2 - SCHÉMA DU SYSTÈME ALIMENTAIRE

TRANSFORMATION
ET EMBALLAGE
PRODUCTION AGRICOLE

LA CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT
ALIMENTAIRE

TRANSPORT ET
DISTRIBUTION

RETOUR À LA TERRE

CONSOMMATION
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MARCHÉS ET COMMERCES
DE DÉTAIL

Annexe 3 - Fiche d’entrevue
ANNEXE 3 - FICHE D’ENTREVUE
Ton nom :
Ton âge :
Nom de l’aîné(e) :
Sa date de naissance :
En quelle année avait-il ou avait-elle ton âge ?
Quel est le lien entre la personne âgée et toi (grands-parents, ami(e) de la famille,
voisin(e), autre) ?
Dans quelle région ou quel pays habitait la personne âgée ?
Autres informations sur l’aîné(e) :

Quel était le travail de ses parents ?
Où vivait la personne âgée (à la ville, dans un village, sur une ferme, autre) ?

1. Quand vous étiez jeune, que mangiez-vous ?
Écrire le nom de la personne :
Moi

Déjeuner

Dîner

Souper

Collation

Annexe 3 - Fiche d’entrevue
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2. Le dimanche et les jours de fête, le menu était-il différent ?

3. Mangiez-vous la même chose au printemps, en été, en hiver
et en automne ?

4. Qui cuisinait ?

5. Où achetiez-vous votre nourriture ? Y avait-il des supermarchés ?
Comment étaient-ils (petits, grands, ouverts tous les jours, etc.) ?

6. Votre famille avait-elle un jardin ? Si oui, que cultivait-elle ?
Si non, qui faisait pousser vos aliments
(des voisins, des fermiers québécois, des gens d’autres pays) ?

7. Que faisiez-vous des restes de table ?
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8. La nourriture était-elle emballée ? Comment la conservait-on ?

9. Apportiez-vous un lunch à l’école ?
Si oui, comment était-il emballé ?

10. Est-ce que tout le monde mangeait à sa faim ?
Y avait-il des périodes de l’année plus difficiles que d’autres ?

11. Quand vous étiez jeune, mangiez-vous des bonbons ?
Des chocolats ? Buviez-vous des boissons gazeuses ? Souvent ?
Pourquoi ?

12. Que pensez-vous de l’alimentation des jeunes aujourd’hui ?

14. Auriez-vous préféré être un enfant aujourd’hui ? Pourquoi ?

Annexe 2 - Schéma du système alimentaireprésentation
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Annexe 4 - Tableau des
essemblances
ANNEXE 4 - TABLEAU DES RESSEMBLANCES

ET DES DIFFÉRENCES ENTRE
LE SYSTÈME ALIMENTAIRE D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI

RESSEMBLANCES
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DIFFÉRENCES

Annexe 5 - Fiche d’information
ANNEXE 5 - FICHE D’INFORMATION :
L’INDUSTRIALISATION DE L’AGRICULTURE
(LA « RÉVOLUTION VERTE 11 »)
Cette fiche d’information s’adresse aux enseignants.es et animateurs.trices
souhaitant aborder l’industrialisation de l’agriculture et la mutation de notre système
alimentaire à la suite de la Seconde Guerre mondiale.

Définition
Le terme « révolution verte » fait référence à la transformation radicale du visage agricole mondial à la suite de la Seconde Guerre mondiale au cours de la période 19451970. Dans l’espoir d’augmenter rapidement la productivité agricole et de nourrir une
population grandissante découlant de l’industrialisation et de la modernisation de
plusieurs pays, l’agriculture se lie alors à la recherche scientifique et technologique.
Ce changement de pratiques mène à une véritable révolution qui permet de nourrir
une plus grande population avec un moindre coût. Néanmoins, malgré ce que son
nom peut laisser croire, cette « révolution verte » n’a pas eu de répercussions positives
sur l’environnement. Elle a misé sur le développement de l’exploitation industrielle,
afin de remplacer les fermes familiales, en s’appuyant sur des méthodes telles que la
monoculture, l’utilisation de variétés à haut rendement et de produits agrochimiques
(pesticides, engrais), la mécanisation des pratiques et de l’irrigation, etc.

Les effets positifs de la révolution
La révolution verte permet d’augmenter la disponibilité alimentaire moyenne par
personne, bien que la population mondiale ait plus que doublé en 50 ans. La motorisation des fermes permet de produire avec moins de main-d’œuvre, ce qui change
l’activité économique des pays dits “industrialisés” vers le secteur tertiaire et l’industrie. Cette transformation s’accompagne aussi d’un exode rural important. La production animale s’accélère et la consommation de la viande devient de plus en plus
accessible. De manière générale, l’offre alimentaire se diversifie. Le choix de fruits et
légumes est plus large, on trouve plus d’aliments et de boissons transformés et de
plats cuisinés. Enfin, le budget alimentaire des ménages diminue considérablement,
laissant plus de place à la consommation de biens matériels, de services et de loisirs.

Des effets positifs ayant aussi une part d’ombre
Néanmoins, ces points positifs ont aussi des effets négatifs. L’exode rural provoque
une forte paupérisation des milieux ruraux et une surpopulation urbaine (problème
de logement, d’étalement urbain sur les terres agricoles,etc.). Quant à la diversification alimentaire, elle augmente les problèmes liés à la suralimentation. Les aliments
transformés détachent l’humain de sa nourriture lui créant une forme d’anxiété
alimentaire (la peur de ne pas savoir ce que contient ce que l’on mange).

Annexe 5 - Fiche d’information
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Une révolution qui n’atteint pas ses promesses
Si certains effets positifs de la révolution verte présentent aussi une part négative,
est-ce que la révolution verte a tout de même réussi à atteindre ses objectifs ? Si les
résultats semblent de prime abord convaincants, ils sont par la suite critiqués quand
les promesses de cette révolution ne sont pas réalisées notamment en matière de :

Sécurité alimentaire
Plusieurs études ont démontré que bien que la révolution verte ait permis
d’augmenter les rendements agricoles au-delà de la demande, celle-ci n’a pas
réussi à éliminer la famine et la sous-nutrition. De nombreux experts, dont les
réputés économistes Amartya Sen et Jean Ziegler, rappellent que la malnutrition
ne sera éliminée que lorsque l’on s’attaquera à la « répartition inégale des
richesses » au lieu de l’offre d’aliments.

Économie et société
La transition des fermes familiales vers l’agriculture industrielle qui demande de
lourds investissements (achat de machinerie et d’intrants coûteux) a entraîné
l’endettement de plusieurs petits.tes producteurs.trices, les forçant à grossir
davantage ou à vendre leur terre. La révolution verte a freiné plusieurs réformes
agraires liées à la juste répartition des terres et richesses, en demandant aux
gouvernements de concentrer leurs efforts sur l’augmentation de la production.

Environnement
La révolution verte a effectivement permis le développement de l’irrigation des
fermes. Par contre, celle-ci fut faite de manière si intensive qu’elle est à l’origine
de nombreux problèmes (salinisation des terres, diminution du contenu des
nappes phréatiques, etc.) qui nuisent aux rendements des terres.
La révolution verte a engendré une importante hausse, et non une baisse,
de l’utilisation d’énergie nécessaire à la production d’aliments (transport des
aliments, machinerie, engrais chimiques, etc.).
Bien que l’utilisation des pesticides prônée par la révolution verte ait permis de
lutter contre certains organismes « nuisibles », à long terme, celle-ci a entrainé
une résistance accrue de ces nuisibles et par conséquent, une augmentation de
la quantité et de la concentration des pesticides utilisés.
La révolution verte a induit une perte, et non une augmentation, de la biodiversité
agricole. Plusieurs variétés mieux adaptées à leur milieu ont été délaissées pour
faire place à une monoculture énergivore et moins résistante aux épidémies.

L’agriculture au Québec en survol depuis 1955
Les principes prometteurs de la révolution verte furent
également implantés sur tout le territoire québécois.
Adoptée en 1955, la Commission Héon, première
politique agricole chargée de moderniser l’agriculture
québécoise, avait pour objectif de faire passer le
nombre de fermes de 150 000 à 40 000, en ne gardant
que les plus productives. Conséquemment, en 2001,
on recensait 32 139 fermes12 au Québec, et ce chiffre
baisse toujours (environ 29 000 en 202013). Alors que
leur nombre diminue, la taille moyenne des fermes
québécoises augmente.
Cette centralisation de la production combinée à des
conditions de travail souvent difficiles encourage
l’exode rural. Les agriculteurs.trices représentent
aujourd’hui moins de 2 % de la population québécoise.
Sur le plan de l’environnement, de nombreuses études
ont démontré que l’agriculture conventionnelle est
une source de dégradation des sols et de la qualité
de l’eau au Québec. De plus, bien que les effets
négatifs des pesticides de synthèse sur la santé soient
aujourd’hui connus et scientifiquement prouvés14,
il n’est pas rare d’en trouver des résidus dans
nos fruits et légumes.
Annexe 4 - Tableau des ressemblances
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Selon des études du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ),
les trois quarts des fruits et légumes, locaux ou
importés, analysés entre 2016 et 2017 présentaient
des résidus de pesticides (sans toutefois dépasser
les normes en vigueur, pour la vaste majorité
d’entre eux)15.
Heureusement, de plus en plus d’initiatives misant sur
une agriculture respectueuse de la planète et de la
santé humaine voient le jour au Québec et semblent
indiquer que nous entamons peut-être une réelle
« révolution verte » : l’agriculture biologique, le réseau
des fermiers de famille, les marchés publics, les
campagnes pour l’achat local, etc.

20

Annexe 4 - Tableau des ressemblances

BIBLIOGRAPHIE
1

MORRISSY, Bannon. [Photo en ligne] Unsplash : https ://
unsplash.com/photos/kgkhD_kPSzQ

12 Statistiques Canada. Recensement de l’agriculture de 2001.
[En ligne]. (Consulté le 27 avril 2021).

2

MINISTÈRE DE l’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. Chapitre 5 Domaine des langues, [En ligne], 2006.
(Consulté le 02 septembre 2020).

13 UPA. L’agriculture en chiffres. [En ligne]. (Consulté le 27 avril
2021).

MINISTÈRE DE l’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR. Progression des apprentissages au primaire
Français, langue d’enseignement, [En ligne], 2009. (Consulté
le 02 septembre 2020).
3

MINISTÈRE DE l’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR. Chapitre 6 Domaine de la mathématique, de la
science et de la technologie,[En ligne], 2006. (Consulté le 02
septembre 2020).

14 NICOLOPOULOU-STAMATI, Polyceni., MAIPAS, Sotirios.,
KOTAMPASI, Chrysanthi., STAMATIS, Panagioti., et HEN,
Luc.« Chemical Pesticides and Human Health : The Urgent
Need for a New Concept in Agriculture », [En ligne], Front.
Public Health, 18 juillet 2016, doi : 10.3389/fpubh.2016.00148
15 MAPAQ. Plan de surveillance des résidus de pesticides dans
les fruits et légumes frais vendus au Québec 2016 -2017. [En
ligne]. 8 p. (Consulté le 02 septembre 2020).

MINISTÈRE DE l’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Progression des apprentissages Science et technologie, [En ligne], 2009. (Consulté le 02 septembre 2020).
4

MINISTÈRE DE l’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. Chapitre 7 Domaine de l’Univers Social, [En ligne],
2006. (Consulté le 02 septembre 2020).
MINISTÈRE DE l’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR Progression des apprentissages Géographie,
histoire et éducation à la citoyenneté, [En ligne], 2009.
(Consulté le 02 septembre 2020).

5

OLENA, Yakobchuk. [Photo en ligne] Adobe Stock: https://
stock.adobe.com/fr/images/granny-helping-to-grandsonwith-the-homework/389472692

6

CENTRE DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL (CIRDI), Fait et chiffres sur l’alimentation et
la biodiversité, [En ligne], le 23 décembre 2010.

7

LAVALLÉE Bernard, Le nutritionniste urbain, [En ligne], 2020

8

FUTURA PLANÈTE. Arctique : la plus grande réserve de
graines au monde s’enrichit, |En ligne], le 26 février 2020.
(Consulté le 16 octobre 2020).

9

NOS PETITS MANGEURS. Quelle place pour les aliments transformés ?, [En ligne], 2020. (Consulté le 06 novembre 2020).

10 Tel que défini par le Guide alimentaire canadien : GOUVERNEMENT DU CANADA, « Guide alimentaire canadien » dans
Aliments et Nutrition, [En ligne], le 17 mars 2020. (Consulté
le 02 septembre 2020).
11

LALLEMAND, Felix. « Les conséquences de la révolution
verte », [En ligne], Les greniers d’Abondance, le 21 février
2019. (Consulté le 13 novembre 2020).
CORNILLEAU, Lise. et JOLY, Pierre-Benoît. « La révolution
verte, un instrument de gouvernement de la “faim dans le
monde”. Une histoire de la recherche agricole internationale », dans PESTRE, Dominique, Le gouvernement des
technosciences, 2014, p 171-201.

Bibliographie

21

Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec, dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique bioalimentaire 2018-2025,
Alimenter notre monde.

