
 
QUESTIONNAIRE CM1/CM2 DEVELOPPEMENT DURABLE ET ALIMENTATION 

 
- Pourrait-on mieux répartir les ressources alimentaires entre les pays pauvres 

et les pays riches pour réduire les inégalités ? 
 
- Certains aliments peuvent-ils être envoyés dans ces pays et que faire pour les 

aliments périssables ? 
 

- Quelles autres solutions peut-on envisager pour diminuer les inégalités 
alimentaires nord-sud ? 

 

- Que peut-on faire pour éviter le gaspillage alimentaire en utilisant ces 
aliments ? (à la maison, dans les supermarchés) 

 
- Comment résoudre les problèmes d’accès à l’eau et à la nourriture dans 

certains pays ? 
 

- Dans certains pays il manque à la fois les aliments, les magasins alimentaires 
et l’argent. Comment aider ces pays ?  

 
- Pourquoi y a-t-il tant de personnes obèses et de personnes qui souffrent de la 

faim ? 
 

- Comment devient-on obèse ? (malnutrition et surnutrition) 
 

- En dehors des conséquences sur ma santé, quels sont les autres impacts de 
l’alimentation ? 

 
- Quelles sont les conséquences de l’agriculture intensive ? traditionnelle 

(extensive) ? et bio ? 
 

- Comment cultiver sans produits chimiques ? 
 

- Comment avoir moins d’emballages polluants ? 
 

- En mangeant local pour diminuer la pollution des transports, comment manger 
des fruits et légumes qui ne poussent pas dans notre pays ? 

 
- Est-ce que le réchauffement climatique va créer plus de sécheresses dans les 

pays qui manquent déjà d’eau ? 
 

- On dit que l’élevage a des conséquences sur la planète et qu’il faut manger 
moins de viande, pourquoi ? 

 
- Même question pour la pêche. Peut-on pêche seulement les poissons qui 

seront mangés sans tuer autant d’animaux marins ? 
 

- Peut-on se passer de viande et de poisson sans tomber malade? Comment ? 
Peut-on ne plus tuer d’animaux pour se nourrir ? 

 
- Comment faire pour nourrir demain de plus en plus d’humains ? 


