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 Collège, lycée, adultes 
 1H  
 
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 consommations sur le plan économique, social et 
environnemental. 
Prendre conscience de l'importance de la place de chacun dans les étapes d'un Agenda 21 
scolaire. 
 
DESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIF    
Jeu présentant la filière du steak haché : ses différentes étapes de sa production en passant 
par sa transformation, sa distribution jusque dans notre assiette. 
 
MOYENSMOYENSMOYENSMOYENS    
  Matériel / contenu du jeu : 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 :   uunn  animateur 
 
APPROCHE PÉDAGOGIQUE APPROCHE PÉDAGOGIQUE APPROCHE PÉDAGOGIQUE APPROCHE PÉDAGOGIQUE     
Ludique  
 
DéroulementDéroulementDéroulementDéroulement    
    
Vous pouvez proposer en amont, un recueil des représentations sur le développement durable 
à partir de la question suivante :  
« Et  pour moi, qu'est ce que le Développement Dura ble ? » 
 
Le jeu se déroule en cinq phases :  
   
1/ Après avoir distribué les dessins de la filière à chaque groupe, les élèves recréent la filière et 
la présente aux autres.  
Puis, l'animateur propose de corriger collectivement les filières de chacun. 
 
2/ Les participants cherchent les problèmes de la filière à l'aide des étiquettes qu'ils vont 
positionner face aux différentes étapes (exemple : étape du « supermarché » → étiquette 
« conditions de travail des salariés »)  
 
3/ L’animateur engage une discussion collective pour connaître ce que chaque groupe a trouvé  
 
4/ Les élèves essayent de trouver des pistes d’amélioration de la filière. 
 
5/ Synthèse.  
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Une fois ces différentes phases réalisées, vous pouvez faire un parallèle avec la démarche 
d’Agenda 21 scolaire :  
 
•••• Etape 2 = diagnostic partagé 
•••• Etape 3 = concertation  
•••• Etape 4 = définition d’un plan d’action pour améliorer la situation ((chacun vient avec ses 
idées et on en discute).  
•••• Etape 5 = évaluation.  

 
 
Prolongements possible : présenter un diaporama qui reprend la définition du développement 
durable, ses enjeux. 
 
 


