
Le suremballage
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. 

Production des élèves de la 1ere 01 ES du lycée Vaugelas en 2018
Questionnaire en ligne avec le logiciel Kahoot sur la nutrition

Le thème 

Le suremballage. En 13 questions, cette animation pose le problème du suremballage. Il faut recycler 
mais aussi, et surtout,  réduire les emballages. Ce sont des principes de l’économie circulaire.

L’activité :      

Animation  qui se fait devant des élèves. Ces derniers doivent avoir téléchargé Kahoot (en mettant un
pseudo). Un animateur pose une question et les élèves répondent sur leur téléphone. L’analyse des 
réponses se prête au débat et donc à la réflexion. On peu aussi organiser une discussion en amont en
demandant aux élèves de répondre par groupes. 

Le logiciel 

https://kahoot.com/welcomeback/ 

Tutoriel : 

http://www.espe-lnf.fr/IMG/pdf/kahoot.pdf

Pour accéder à l’activité des élèves : 

Créer (gratuitement) un compte Kahoot, puis une fois connecté, utiliser le lien suivant : 
https://create.kahoot.it/details/le-suremballage/7270496a-35b5-4633-b541-0b0121882ccc
(Vous pouvez enregistrer puis personnaliser le questionnaire avec la fonction dupliquer) 

Animations et vidéos 

1. Le 8e continent (video, 1 mn 50) 

https://www.youtube.com/watch?v=C1b82uX08wU

2. Le suremballage par l’ADEME (4 mn 50) 

https://www.youtube.com/watch?v=B37zEpGNXOE

3. L’économie circulaire : du consommateur à l’utilisateur Ellen Mac Artur foundation  (3 mn) 

https://www.youtube.com/watch?v=0myacaVe8Gg

4. Comprendre le principe de l’économie circulaire (fondation Nicolas Hulot, 3 mn) 

https://www.youtube.com/watch?v=evjGT35-4LU
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