
Les circuits courts

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 de Vaugelas en 2018
Questionnaire en ligne avec Kahoot sur les circuits courts

Le thème : 

En 13 questions, une réflexion sur les circuits courts. Cela réduit la pollution liée aux transports, fait 
vivre les producteurs locaux et favorise la qualité des produits vendus.

L’activité :      

Animation qui se fait devant des élèves. L’animateur projette une question et les élèves munis de 
QRcodes répondent. L’animateur flache les réponses avec son portable et les réponses s’affichent. Il 
faut disposer de GRcodes imprimables sur le site. L’intérêt pédagogique est de faire commenter et 
justifier les réponses. 

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/les-circuits-courts/e6ebfc70-445b-4133-ba0c-37262fa752fc
(Vous pouvez enregistrer puis personnaliser le questionnaire avec la fonction dupliquer) 

Animations et vidéos

1. ASE : pourquoi développer les circuits courts ? (3 mn) 

https://www.youtube.com/watch?v=_KT-LnHEkck 

2. Les circuits courts de l’ESS (3 mn) 

https://www.youtube.com/watch?v=3uGkGcHgt94

3. Les circuits courts en Savoie (par 8 Mont Blanc, 13 mn) 

https://www.dailymotion.com/video/x4fltfp
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Documentaires 

1. Courts circuits De Bérangère Hauet, 2017, Durée 1h 03min 

http://www.courtscircuits-film.fr/

2. Regards sur nos assiettes de Pierre Beccu, 2014, durée : 1 h 15 mn  

http://bascanal.fr/regards-sur-nos-assiettes/

Les circuits courts en Auvergne-Rhône Alpes

Les émissions de France 3 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/recherche/circuits%20courts

Exemples en Savoie

1. http://www.laravoirepaysanne.fr/notre-magasin/  
2. http://lestriandines.org/  
3. http://www.amap-savoie.fr/  
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