
Viande

Une consommation alimentaire responsable c’est une consommation alimentaire bonne pour la 
santé et donc les consommateurs, bonne pour l’environnement et bonne pour les producteurs. 

Dans le cadre d’un projet Erasmus + mené avec un lycée Bulgare et un lycée espagnol, les élèves de 
1ere ES 01 du lycée Vaugelas de Chambéry ont créé des activités en lignes destinées à sensibiliser des
élèves du secondaire sur ce sujet. 

Animation réalisée par les Elèves de 1ere 01 ES en 2018
Questionnaire en ligne avec le logiciel Google forms sur la 
consommation de viande 

Le thème : 

la consommation de viande. En 10 questions, ce questionnaire soulève les problèmes posés par une 
consommation excessive de viande sur la santé et sur l’environnement.

L’activité :      

Animation qui peut se faire devant des élèves (dans ce cas, l’animateur demande aux élèves ce qu’ils 
veulent répondre et note la réponse à leur place) ou en mettant chaque élève (ou binôme) face à un 
ordinateur. Dans le premier cas, les élèves débattent avant de répondre puis peuvent à nouveau le 
faire lors de l’analyse des réponses. Dans le second cas, se débat se fait autour de l’analyse des 
réponses.  Durée : 10 minutes sans débat mais c’est la discussion qui est intéressante.

Le logiciel 

https://docs.google.com/forms/u/0     

Tutoriel : 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/egpa/sites/egpa/files/les_usages_du_numerique/
tuto_google_forms.pdf      

Pour accéder à l’activité des élèves : 

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSf6_nlkquqMqfmsF6Iyh_plfnfrlkVadFdSIMZF0scZyTXbOg/viewform?usp=sf_link      

Animations et Vidéo

1. The meatrix relauched (une parodie de matrix dans un élevage de cochons) (4 mn 50) 

http://www.themeatrix.com/

2. La minute pour comprendre : la consommation de viande en France (produit par TF1) (1 
minute)

http://www.themeatrix.com/
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https://disciplines.ac-toulouse.fr/egpa/sites/egpa/files/les_usages_du_numerique/tuto_google_forms.pdf
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https://www.lci.fr/france/la-minute-pour-comprendre-la-consommation-de-viande-en-france-
1213558.html

3. Les conséquences de la consommation de viande sur l’environnement (produit par le journal 
Le Monde) (4 minutes) 

https://www.youtube.com/watch?v=nVydgG2DFU0

4. Déchiffrer le monde : l’impact de la consommation de viande sur la planète (2 mn 50)

https://www.youtube.com/watch?v=DyPo23YNAXU

5. Datagueulle : quand la boucherie, le monde pleure (4 mn 31) 

https://www.youtube.com/watch?v=KriTQ0aTrtw

La Viande en Rhône alpes

Les émissions de France 3 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/recherche/consommation%20viande
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