
LE JEU DE LA FICELLE/4eme 

 

� Bilan de ce que tu viens de découvrir :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le contenu de mon 

assiette 

 

A un impact sur la santé (De qui ?) 

- Des consommateurs car les produits issus de l’agro-industrie 

contiennent des pesticides, des colorants, des conservateurs, des 

correcteurs d’acidité …. = Mauvais pour notre santé. 

- Des producteurs qui, pour produire plus, sont incités par le 

système (Firmes multinationales, ..) à utiliser des produits 

phytosanitaires (pesticides, insecticides, engrais … ) dangereux pour 

leur santé et surtout ceux du sud qui utilisent des pesticides interdits 

chez nous en Europe car la réglementation est différente.  

A un impact dans le domaine socio-économique 

(l’économie et les sociétés) 

Dans les pays du nord, (pays riches et développés) ce 

système ne permet pas aux agriculteurs de vivre 

correctement. Ils doivent dépenser beaucoup d’argent 

pour acheter semences, produits phytosanitaires et les 

multinationales, supermarchés ne les rémunèrent pas à la 

hauteur des investissements. 

Dans les pays du sud, le FMI et les multinationales 

poussent à la mise en place de cultures d’exportation. 

Ces cultures appauvrissent les paysans, polluent leur 

terre, les privent de l’eau douce utilisée pour irriguer … Ils 

viennent aussi breveter leurs semences et les rendent 

encore plus dépendants et donc plus pauvres. Les droits 

fondamentaux des travailleurs sont rarement respectés. 

Dans les pays du nord comme ceux du sud, les petits 

producteurs ne sont pas en mesure de faire face à la 

concurrence des géants que sont les multinationales. 

Par ailleurs les impacts sur la santé et l’environnement a 

un coût très important pour les sociétés = coût pour 

soigner les maladies dues à la contamination directe ou 

indirecte par les produits chimiques, coût pour combattre 

les pollutions et trouver des alternatives. 

A un impact sur l’environnement  

Oui notre façon de produire ( agriculture productiviste 

qui utilise beaucoup de produits chimiques) et de 

consommer (Des produits qui viennent toujours de 

plus loin, avec de nombreux emballages..) pollue 

l’air, les océans, l’eau douce, les phréatiques 

nappes, les sols, …. Et a un impact sur le 

réchauffement climatique = en libérant dans 

l’atmosphère des gaz à effet de serre. 

La généralisation de l’irrigation (70% de l’eau douce 

consommée) épuise les ressources et l’eau douce 

devient un enjeu stratégique 

Témoigne de l’interdépendance de l’ensemble des êtres 

humains  

Oui car on est dans un système mondialisé et ce qu’on mange 

peut venir de n’ importe où et parfois de très loin : courgette du 

Kenya, céréales du Brésil, bananes du Costa Rica, tomates de 

Chine (Article affiché couloir hist-géo) ….. et on s’aperçoit qu’il y a une 

interdépendance entre les êtres humains = nous sommes liés 

aux paysans du Kenya qui produisent les courgettes que nous 

consommons en hiver, à ceux du Costa Rica qui produisent nos 

bananes …….  

Quelles alternatives ? 

Acheter bio, local, produire soi-même, limiter la consommation de produits industriels, 

regarder les étiquettes, les labels (commerce équitable…) 


