« Alimentez le monde »
L’exposition
L’exposition pédagogique de Terre Nourricière
- 10 panneaux (80 x 120 cm)
- un manuel :
- 1 plan de montage
- 2 fiches pédagogiques (collège et lycée)
- 2 fiches réponses (collège et lycée)

DES ANIMATIONS
ANIMATIONS SUR MESURE
•
•
•
•
•

Découverte des aliments de l’
l’exposition
Parcours découverte autour de l’l’exposition
Travail d’
d’enquête
enquête
Devenir présentateur à son tour
Atelier conception
conception d’
d’affiches
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L’équipe de Terre Nourricière intervient aussi en classe
avec l’outil pédagogique « Alimentez votre réflexion »
pour en savoir plus : www.terrenourriciere.org

09 53 44 34 34 / 06 29 39 20 29

Descriptif de l’exposition
Résumé : Pour comprendre les enjeux de la faim dans le monde, l’exposition
aborde la diversité des pratiques agricoles et alimentaires dans deux pays
voisins, bien différents, le Mali et la Côte d’Ivoire. Cette comparaison illustre la
malnutrition, les causes et les solutions dans les pays en voie de
développement.

Attractive par les photographies présentée et facile à
accrocher, ces 10 panneaux de 80 cm x 120 cm
s’installent dans le hall de l’établissement, dans le
centre de documentation et d’information ou bien
dans les classes.
Les élèves découvrent alors l’exposition seuls ou sous
la supervision d’un professeur.
Conçue pour répondre aux besoins des professeurs
d’histoire-géographie, de sciences de la vie et de la
terre, elle peut aussi être utilisée par les
documentalistes, infirmiers pour des évènements
tournés vers la solidarité, les pays en développement
ou l’alimentation.

•
•
•
•
•

Panneau 1 : Couverture
Panneau 2 : La malnutrition
Panneaux 3 à 5 : La Côte d’Ivoire : pays, alimentation et agriculture
Panneaux 6 à 8 : Le Mali : pays, alimentation et agriculture
Panneaux 9 et 10 : Améliorer l’alimentation et l’agriculture, le travail des ONG

Les compléments :
Des fiches pédagogiques sont à distribuer aux élèves :
• pour les collégiens : un questionnaire invitant à
rechercher les informations sur chaque panneau
• pour les lycéens : une étude d’ensemble documentaire
(type épreuve du baccalauréat)
Des intervenants peuvent venir pour une demi-journée ou
journée d’animation autour de l’exposition pour permettre
aux élèves d’échanger autour de cette thématique.

Plan de montage de l’exposition
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