
ALIMENTATION

Les repas à travers
le monde

13

JEUNE-ADULTE

20 À 30 MIN

30

OBJECTIF(S)

» Prendre conscience des inégalités
alimentaires dans le monde, et par
extension des inégalités de
ressources

I l y a quelques années, le photographe Peter
Menzel décida de voyager à travers le monde et de
photographier 30 familles de 24 pays différents.

L’ idée était de montrer à la fois les familles et leur
repas estimés pour une semaine, et de signifier le
coût de ces repas en commun. Son livre se nomme
Hungry Planet.

PROLONGEMENT

Alimentation :
fiches n° 23 et 24

»»» DÉROULÉ

• Diaporama de photos :
http://fr.slideshare.net/cedpictures/diap
orama-repas-pour-une-semaine-
presentation

• Matériel de projection

• Un planisphère



Les photos présentent dans cet ordre les pays suivants :
1 . Allemagne : 340,20 €
2. USA (Caroline du Nord) : 235,37 €
3. Japon : 21 5,81 €
4. Italie : 1 76,94 €
5. Grande-Bretagne : 1 72,21 €
6. Koweït : 1 50,64 €
7. Mexique : 1 28,63 €
8. Chine : 1 05,48 €
9. Pologne : 1 02,90 €
1 0. Egypte : 46,61 €
1 1 . Mongolie : 27,22 €
1 2. Equateur : 21 ,46 €
1 3. Boutan : 3,42 €
1 4. Tchad : 1 , 1 0 €

Après un temps de présentation du travail du photographe, les photos sont projetées
une à une (selon le temps imparti, le nombre total de photos peut être choisi en amont).

Pour chaque photo, les impressions des participants sont recueillies :
Que voyez‐vous ?, Quels sont les produits alimentaires les plus dominants pour cette
famille ?, De quelle famille vous rapprochez‐vous le plus en terme de repas ?

NB : un planisphère peut être utilisé pour situer certains pays.

Une fois le diaporama terminé, demander aux participants ce qui pourrait expliquer ces
inégalités dans les repas hebdomadaires.

Selon la discussion, des pistes de réflexion pourront émerger : gisements de ressources
alimentaires des pays, inégalités de ressources économiques (hydrocarbures, forêt,…),
inégalités sociales (redistribution des revenus du pays), inégalités dans les déplacements
(pour aller chercher les aliments où ils se trouvent), …

»»» DÉROULÉ (suite)




