
Comprendre la place de l'élevage 
Donner les éléments pour comprendre les débats de société autour de cette question 

Définir l'élevage. 
Organiser un débat mouvant. 
Pour la réponse, se référer à la fiche connaissance.  
Attention à ne pas influencer la prise de position des élèves, mais leur donner les éléments scientifiques pour 
comprendre les débats qui ont lieu autour de cette question et se faire une opinion quant à la question de la place de 
l'élevage.  

Mangez-vous de la viande, des œufs, du fromage ? 
Est-ce que tout le monde en mange autant dans le monde ? 
Est-ce que vous pensez qu'il y a un siècle les Français consommaient autant de viande qu'aujourd'hui ?  
Est-ce que vous pensez que la terre produit assez pour nourrir tout le monde ?  
Est-ce que vous pensez que la terre produit assez pour nourrir tout le monde, si tout le monde avait le régime 
alimentaire d'un français ? 
Si on relocalisait notre alimentation, est ce qu'on pourrait nourrir tous les Français avec ce qui est produit en France ? 
Et si on passait en bio ?  
Et à l'échelle du département ? (Utiliser le logiciel Parcel) 
Quelles alternatives à la viande connaissez-vous ?    
A votre avis, comment sont élevés les animaux que vous mangez ? Est-ce que tous les animaux sont élevés de la 
même manière ? Est-ce que cela vous impacte ?  
Selon vous, est-ce que ça fait plaisir à un éleveur de devoir abattre ses animaux ?  
Connaissez vous les mouvements végans, flexitariens, végétariens ? Pourquoi prennent-ils ces positions ?  Qu'en 
pensez-vous ? 
Est-ce que vous pensez qu'il faudrait réduire l'élevage, l'augmenter ou le supprimer ?  
Comment ça se traduirait sur votre régime alimentaire ?  
Que pensez-vous du repas végétarien à la cantine ?  
Pensez-vous que le réchauffement climatique est un gros problème ?  
Pensez-vous déjà en voir les conséquences ?  
Pensez-vous en voir les conséquences au cours de votre vie ? Si oui lesquelles ? 

 

Pourrait-on se passer de l'élevage ?  

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos retours d’expérience !  

 

 
 


