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 OUTIL 

    « La filière du steak haché » 
 Elèves de Collège, lycée et adultes 
 1H30 à 2H ou par séquence d'1/2 heure par phase 
 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL 
Sensibiliser au développement durable et à la démarche d'Agenda 21 à partir d'un exemple 
concret du quotidien : la consommation du steak haché. 
 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS  
Découvrir et comprendre la filière du steak haché, son mode de production et de distribution.  
Comprendre l'impact de nos actes de consommation en terme économique, social et 
environnemental. 
Prendre conscience de l'importance de la place de chacun dans les étapes d'un Agenda 21 
scolaire. 
 
 
MOYENSMOYENSMOYENSMOYENS    
 Matériels : Les 11 dessins de la filière du steak haché en plusieurs exemplaires (une 
 filière par groupe de 4 à 6 élèves ou adultes). 
  Les étiquettes qui permettent d'identifier les problèmes de la filière (économiques,  
  sociaux, de santé, environnementaux). 
 Un planisphère afin de retracer le trajet parcouru de la production de la viande à sa
 consommation dans l'assiette. 
 Humains :   enseignant et /ou animateur  
 
APPROCHE PÉDAGOGIQUE APPROCHE PÉDAGOGIQUE APPROCHE PÉDAGOGIQUE APPROCHE PÉDAGOGIQUE     
Participative avec une approche ludique  
 
DéroulementDéroulementDéroulementDéroulement    
Vous pouvez réaliser en amont un recueil des représentations sur le développement durable. 
Puis, le jeu peut se dérouler en 3 phases :  
1/ constituer la filière du steak  
2/ identifier les problèmes  
3/ faire des propositions d'amélioration 
 
 
CONSEILSCONSEILSCONSEILSCONSEILS    
pour une sensibilisation au développement durablepour une sensibilisation au développement durablepour une sensibilisation au développement durablepour une sensibilisation au développement durable    
Ce jeu permet d'aborder le développement durable à partir d'un acte concret de consommation 
et d'en mesurer ses impacts (économiques, sociaux, et environnementaux). En outre la 
démarche même du jeu permet d'illustrer deux étapes de l'agenda 21 scolaire :   

• diagnostic  
• concertation pour l'élaboration du plan d'action. 

 
OÙ TROUVER CET OUTILOÙ TROUVER CET OUTILOÙ TROUVER CET OUTILOÙ TROUVER CET OUTIL ????    
Ces outils sont empruntables au Pôle Ressource de Vivacités IdF (www.vivacites-idf.org). 


