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Objectifs :  

- Expliquer, à travers de l’alimentation, la diversité culturelle existant en 
Catalogne et partout dans le monde. 

- Définir quelques facteurs favorisant une distribution inégale des aliments 
dans le monde (objectif concernant seulement les jeunes de plus de 12 
ans).  
  

Durée : 2 heures. 
 
Matériaux : fiche complémentaire ; ordinateur pour projeter les vidéos 
(facultatif); aliments ou fiches symbolisant des aliments.  
 
Description détaillée : 
 
On s’intéresse d’abord à l’avis des enfants et des jeunes. On leur demande 
qu’est-ce qu’ils croient que les européens et les catalans mangent, et pourquoi 
ils croient cela. Ensuite, on projette la vidéo « Un monde d’ingrédients » qui, 
faute de sous-titrage, est accompagné d’une résumé du contenu dans la fiche 
complémentaire.  
 
La réflexion doit contenir des éléments tels que : quels sont les aspects qui ont 
plus impressionné les enfants et les jeunes ; si les ingrédients ressemblent à 
ceux qu’ils avaient imaginés ; s’ils ressemblent à ceux qu’ils utilisent ; s’ils 
connaissent la diversité culturelle de la population et la diversité d’alimentation ; 
si l’on trouve cette diversité dans leur territoire, etc. On peut parler aussi de 
l’alimentation équilibrée et de qui s’occupe en général de faire la cuisine.  
 
Afin d’analyser plus profondément la thématique, on propose de diviser le 
groupe en deux, selon l’âge. Avec les petits on imaginera une recette équilibrée. 
Avec les plus de 12 ans, on parlera de la faim au monde, à partir d’une 
dynamique expliquée dans la fiche complémentaire.  
 
 
Évaluation : 
 
Pour les moins de 12 ans, l’activité d’évaluation est un exposé de la recette 
équilibrée imaginaire.  
Pour les plus de 12 ans, l’évaluation s’appuie sur la réflexion issue de la 
dynamique sur la faim au monde.  
 
 
 
 
 
 

Activité 3: CINÉFORUM UN MONDE D’INGRÉDIENTS 
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Fiche complémentaire : 
 
RÉSUMÉ DE LA VIDÉO « UN MONDE D’INGRÉDIENTS » 
 
Un groupe de jeunes de l’Hospitalet de Llobregat qui participaient en 2008 à 
des activités organisées par Akwaba ont mené une action devant un marché de 
la ville, le Marché de Collblanc. En imitant une émission radio, ils ont demandé 
aux gens du quartier d’expliquer une recette.  
 
Ci-dessous certaines des recettes expliquées dans la vidéo, avec leurs 
ingrédients :  
 

- Gazpatxo (d’origine andalous, du sud de l’Espagne) : tomates, oignon, 
concombre, poivron, pain, vinaigre, huile et sel.  

- Picante de poulet (d’origine bolivien): poulet, pommes de terre, riz, 
oignon, navet, persil, pain, safran, piment, huile et sel.  

- Crème de potiron : potiron, pomme de terre, carotte, poireau, huile et 
sel.  

- Ous ferrats avec des frites : pommes de terre, œufs, huile et sel.  
 
 
 
DYNAMIQUE SUR LA FAIM AU MONDE 
 
Des différents aliments (ou des fiches représentant des aliments) seront 
distribués parmi les jeunes. Sur un groupe de 26 jeunes :  
 

Groupe 1  (6 personnes, elles représentent 25% de l’humanité) : il reçoit 
12 aliments.  
Groupe 2  (4 personnes, elles représentent 15% de l’humanité) : il reçoit 
6 aliments. 
Groupe 3 (5 personnes, elles représentent 20% de l’humanité) : il reçoit 
5 aliments.  
Groupe 3 (8 personnes, elles représentent 30% de l’humanité) : il reçoit 
4 aliments.  
Groupe 3 (4 personnes, elles représentent 10% de l’humanité) : il reçoit 
1 aliment. 

 
Des exemples de question pour lancer le débat sont : est-ce que vous jugez 
correcte la distribution telle qu’elle a été faite ? Quels sentiments croyez-vous 
que chacun des groupes éprouve ?   
 
Ensuite on expliquera comment les aliments sont distribués sur la planète, 
selon les groupes qu’on a créés pour la dynamique : Groupe 1, suralimenté ou 
correctement alimenté ; Groupe 2, alimenté mais recevant peu de protéines 
animales ; Groupe 3, à la limite de l’alimentation minimale et à court de 
protéines animales ; Groupe 4, sous-alimenté ; Groupe 5, subissant faim 
chronique.  
 



BLOG LA CATALOGNE EN IMAGES  
Fundació Akwaba 

Dans le débat on discutera les causes de la faim au monde. Finalement on 
soulignera le fait qu’aujourd’hui le problème n’est pas le manque d’aliments 
mais leur mauvaise distribution. Comment pourrait-on corriger celle-ci ?  
 


