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La justice 
alimentaire : 

des 
adolescents 
s’engagent! 

Des élèves provenant de familles à 

faible revenu prennent conscience 

des inégalités en matière d’accès à 

des aliments sains et abordables 

 

 

 

 

 

 

 

par Gwendolyn Eden  
traduit par Maria Clara Riesgo 

 

Le quartier où se situe notre école est ancré dans 

l’histoire des fermiers italiens qui jadis labouraient la 

terre. Aujourd’hui, il accueille un afflux d’immigrants 

qui proviennent des régions rurales du Mexique et 

d’Amérique latine, dont la plupart étaient auparavant 

des agriculteurs. Malgré ces faits, beaucoup de mes 

élèves de première année ont faim à l’heure du dîner. 

Dans la boîte à lunch de ceux qui ont la chance d’en 

avoir une, on voit pas mal de croustilles Cheetos et de 

boissons sucrées de type Gatorade. 

Les raisons et les histoires familiales qui expliquent 

cette diète pauvre en aliments sains et nutritifs sont 

légion. Tout ce que je peux vous raconter, c’est la 

façon dont mes élèves et moi avons fait face au 

problème. Nous avons concilié deux objectifs : 

faciliter l’accès à des aliments sains et favoriser la 

réussite scolaire. En plus d’être concrets, les aliments 

sont directement liés à la vie quotidienne des jeunes. 

Après avoir éveillé chez eux le désir de bien se nourrir, 

je pouvais alors me tourner vers d’autres objectifs plus 

abstraits, comme celui d’acquérir les aptitudes 

nécessaires pour réussir à l’école secondaire et au-

delà. Je vais maintenant vous expliquer la manière 

dont nous avons réussi à atteindre nos objectifs et 

espère que votre école pourra tirer profit de l’unité 

pédagogique et du matériel présentés. 

Beaucoup de mes élèves vivent dans la pauvreté 

intergénérationnelle, ce qui rend la réussite scolaire 

difficile et l’accès à l’université, hors de portée. On 

constate une différence de capacités chez les élèves, 

différence qui s’accentue au courant des premières 

années du secondaire. Lorsqu’ils échouent leur 

première année du secondaire, ils sont nombreux à 

abandonner leurs études. Les élèves de première année 



 

2 
 

qui ont participé à l’unité portant sur la justice 

alimentaire ont vu leurs aptitudes s’améliorer au fur et 

à mesure qu’ils abordaient les problèmes qu’entraînent 

la pauvreté et l’injustice alimentaire dans leur vie. Il 

est à espérer qu’un tel modèle d’apprentissage, où 

l'engagement est important, aidera les adolescents à 

rester sur les bancs d’école. 

Dans notre atelier de lecture, une sorte de cours de 

soutien (rattrapage) à l’alphabétisation, nous avons fait 

un grand travail de sensibilisation quant aux questions 

de protection de l’environnement et de justice sociale, 

puis nous avons présenté aux adolescents différentes 

façons d’aborder ces enjeux. Nous avons également 

utilisé du matériel pertinent et motivant qui provient 

de notre milieu, ce qui a encouragé la participation des 

jeunes. La plupart de mes élèves ont remis de très bons 

travaux et plusieurs m’ont avoué qu’ils avaient fait des 

devoirs non obligatoires afin de bien avancer dans leur 

projet. Le fait d’introduire la question de 

l’alimentation en classe s’est avéré la recette du 

succès. 

En plus d’enseigner à des élèves de première et de 

deuxième années du secondaire, dont les aptitudes en 

écriture et en lecture correspondent à leur niveau 

scolaire ou dépassent les exigences, j’enseignais à trois 

groupes de rattrapage en lecture. Pendant ces séances, 

les adolescents étaient divisés en petits groupes selon 

leur niveau de compréhension de lecture, un peu 

comme au primaire. 

Unité : la justice alimentaire 

Questions essentielles : 

Comment les aliments arrivent-ils dans mon assiette? 

Qu’est-ce que je peux y faire? 

Contexte 

Matière : Langue| Atelier de lecture (rattrapage) 

Élèves : 14 et 15 ans ayant un niveau de lecture 

inférieur à leur niveau scolaire (niveau de lecture 

allant du primaire au premier cycle du secondaire) 

Groupes : 3 périodes 60 minutes chacune 

Durée de l’unité : 9 semaines 

 

Les élèves des ateliers de lecture apprécient beaucoup 

le fait que les textes fournis conviennent à leur 

compétence en lecture. Le hic, c’est que, la plupart du 

temps, ceux-ci ne suscitent pas beaucoup d’intérêt. De 

plus, la présence de plusieurs groupes de lecture qui se 

déploient dans une même salle de classe peut faire en 

sorte que les jeunes aient de la difficulté à se 

concentrer, ce qui peut être démotivant. Puisqu’on se 

concentre sur un sujet principal, c’est-à-dire la justice 

alimentaire, les élèves attribuent une plus grande 

signification à leur travail quotidien. Étant donné que 
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nous avions besoin d’une certaine variété de textes 

convenables aux différents groupes de lecture, les 

questions fondamentales abordées ratissaient larges. 

L’objectif de cette unité était que les élèves 

démontrent qu’ils avaient compris les textes lus pour 

qu’ils puissent ensuite participer à une expérience 

concrète en lien avec ce qu’ils avaient appris. Nous 

avons atteint, voire dépassé, notre objectif.  

L’adhésion des élèves au projet 

Puisque les jeunes sont des consommateurs informés, 

nous vous recommandons de choisir un sujet qui va 

susciter leur intérêt d’emblée. Sinon, l’unité risque de 

ne pas faire long feu. J’ai pour ma part utilisé un film 

documentaire appelé Food, Inc.1 dans lequel il y avait 

un bon mélange d’images éloquentes et de recherches 

bien documentées. Le film montrait entre autres des 

tomates qui étaient cueillies vertes – et donc dures 

comme des pommes – et qui mûrissent de façon 

artificielle. Un élève qui d’habitude participait peu 

s’est exclamé : « Ah! C’est pour ça que les tomates de 

l’épicerie ne goûtent pas bon! Celles qu’on cultive, ma 

                                                           
1 www.foodincmovie.com Au Québec, ce 

documentaire est distribué sous le titre Les 

alimenteurs. 
2 www.ecoliteracy.org/downloads/food-inc-

discussion-guide [en anglais] 

grand-mère et moi, sont pas mal meilleures!». Une 

autre séquence du documentaire présentait la façon 

dont l’industrie de production de la viande traite les 

poulets et les vaches. Le lendemain, un autre élève est 

entré en classe en s’écriant : « J’ai dit à mon père qu’à 

partir de maintenant, on allait acheter rien que de la 

viande biologique ». Même si les élèves ne 

comprenaient pas encore les nuances à faire entre les 

termes « biologique », « élevé en liberté », 

« durabilité » et « patrimoine », ils étaient de plus en 

plus sensibilisés aux enjeux entourant l’alimentation. 

Les images du film ont convaincu les élèves de 

l’importance du problème, ce qui nous a permis de 

discuter des travaux de recherche dont il y était 

question, du point de vue véhiculé par le documentaire 

et des liens à faire entre tout ça et notre vie à nous. 

Pendant que nous visionnions le film, les élèves 

répondaient aux questions posées dans le guide 

d’accompagnement2 et je l’arrêtais souvent pour que 

nous puissions discuter des subtilités. De plus, le 

documentaire faisait des liens explicites  avec le 

Colorado3, ce qui a créé un sentiment de proximité : la 

3 Diana DeGette siège à la Chambre des représentants 

du Colorado; la loi du Colorado stipule que la 

diffamation à l’égard de l’industrie de la viande 

constitue un acte délictueux grave. 

http://www.foodincmovie.com/
http://www.ecoliteracy.org/downloads/food-inc-discussion-guide
http://www.ecoliteracy.org/downloads/food-inc-discussion-guide
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question de la justice alimentaire était réelle et 

s’incarnait près de nous, dans notre cour. 

Le matériel de lecture différencié 

Lorsque vient le temps de choisir le contenu pour cette 

unité, rappelez-vous que vous devez inclure au 

programme des articles de grand intérêt qui portent sur 

la justice alimentaire. Le programme adopté par notre 

arrondissement scolaire se nomme « Every Child a 

Reader »4 (Tout enfant est un lecteur). Il prévoit la 

formation de petits groupes d’élèves qui lisent des 

textes généraux (non littéraires) qui correspondent à 

leur niveau de lecture et permettent l’atteinte 

d’objectifs de lecture précis. Puisque le niveau de 

lecture de chaque élève était très différent, nous avons 

choisi un sujet d’unité qui ratisse large. J’ai eu donc la 

possibilité d’avoir un large éventail d’articles qui 

présentaient une juste proportion des deux critères : un 

niveau de lecture approprié et des articles de grand 

intérêt. Par la suite, les élèves ont lu des textes 

provenant de journaux et de magazines à propos de la 

crise alimentaire (liée aux pratiques de production 

alimentaire et de transport), des changements 

environnementaux qui nuisent à l’agriculture de 

subsistance, et de la décision prise par le ministère de 

l’Agriculture des États-Unis (USDA) qui permet à 

Monsanto de s’autoréglementer. En filigrane des 

articles que nous avons lus, il y avait la question du 

point de vue mis de l’avant. Les élèves ont discuté des 

perceptions sous-jacentes aux faits. Qu’est-ce qu’un 

point de vue? Comment peut-on savoir qu’il entre en 

jeu? De quel ordre est-il (p. ex. émotif, éthique, 

logique, de filiation, etc.)? Les jeunes ont défendu 

vigoureusement leur position. 

Une fois qu’on leur eût présenté les principes de base 

de la production alimentaire et les subtilités qui se 

cachent derrière, les élèves, devenus experts en la 

matière, ont pu exposer le résultat de leur 

apprentissage en utilisant un format libre, gratuit et 

visuellement stimulant : le logiciel de présentation 

Prezi5. L’accent était mis sur des citations : « Pourquoi 

devrions-nous croire ce que tu dis? Prouve-nous que tu 

connais bien le sujet ». Les élèves ont donc créé des 

Prezi (soit des présentations visuelles numériques) et 

ils ont répondu à la première, et essentielle, question : 

Comment les aliments arrivent-ils dans mon assiette? 

                                                           
4 <www.nationalliteracycoalition.org/index.aspx> 
5 <www.prezi.com> 
6 

<www.nrcs.usda.gov/feature/backyard/pdf/compost.p

df> 

Après que les élèves eurent appris le fonctionnement 

de la production alimentaire, j’ai choisi un ensemble 

de textes dont l’élément central abordait la deuxième 

question essentielle : qu’est-ce que je peux y faire? 

Une fois les jeunes informés, nous étions prêts à aller 

sur le terrain et à passer à l’action. Nous avons 

également lu un texte de l’USDA portant sur la 

méthode du compostage6 et un autre texte stimulant 

sur la jeunesse en action. Quelques groupes d’élèves 

ont également lu des extraits du roman intitulé 

Seedfolk (Veuillez consulter les sources en fin d’article 

pour voir une liste complète du matériel utilisé). 

Les élèves ont ensuite griffonné des notes dans un 

schéma fait à la main7 dans lequel nous trouvions la 

deuxième question essentielle : que font réellement les 

gens pour agir en matière d’alimentation à la maison, 

à l’école et dans leur milieu? Les jeunes ont eu la 

possibilité de faire des exposés oraux devant un 

auditoire des plus effrayants : leurs compagnons de 

classe! Après les présentations, on leur a posé des 

questions d’éclaircissement. C’est ainsi qu’ils ont à 

leur tour joué le rôle de l’enseignant, en montrant à 

leurs pairs là où insérer l’information dans le schéma. 

L’apprentissage par l’action 

Pendant que nous regardions le film et que nous lisions 

les textes, les élèves nous ont fait part de leur curiosité 

et de leur sentiment d’injustice de plus en plus 

grandissant. « Les fruits et légumes que l’on retrouve 

à l’épicerie sont vraiment chers. » « Cet enfant, qui n’a 

pas d’épicerie proche de chez lui, habite dans un 

quartier pauvre. » « Est-ce que c’est à cause de ça que 

McDonald ne coûte vraiment pas cher? » C’était de 

plus en plus clair : ils avaient soif de passer à l’action. 

Nous avons visité quelques organismes s’occupant de 

la justice alimentaire à Denver et qui se consacrent à 

sensibiliser et à motiver les jeunes à devenir 

responsables de leur système d’alimentation et de leur 

autonomie financière. Dans « The GrowHaus8 », trois 

garçons ont retiré les tortillons de vers de compost dont 

les vers de terre pouvaient encore se servir; quatre 

filles ont enlevé les algues du gravier d’un système 

aquaponique. Enfin, cinq autres élèves ont appris à 

récolter des graines germées pour la vente à des 

restaurants haut de gamme. Lors d’une visite chez un 

autre organisme nommé GreenLeaf9, où des jeunes 

gèrent un emplacement voué à l’agriculture et soutenu 

7 Veuillez consulter le site 

<www.greenteacher.com/contents96.html> pour voir 

un exemple du schéma. 
8 <www.thegrowhaus.com> 
9 <www.greenleafdenver.org> 

http://www.greenteacher.com/contents96.html
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par la collectivité, les élèves ont entendu parler des 

décisions commerciales prises par d’autres 

adolescents, notamment sur les cultures à faire pousser 

et sur la façon de distribuer les récoltes à une clientèle 

de plus en plus nombreuse. 

À quelques minutes de notre école, dans « le vrai 

ghetto », les élèves ont rencontré des jeunes de leur âge 

qui travaillaient et gagnaient de l’argent à prendre de 

bonnes décisions et à générer des produits éthiques 

dont les gens veulent. Ils ont constaté qu’ils pouvaient 

faire la même chose eux aussi. De ce fait, quelques 

élèves m’ont demandé de les aider à postuler à la 

formation d’été offerte par The GrowHaus, qui 

commençait dès la fin de l’année scolaire. 

Pendant notre excursion, les jeunes ont eu la chance 

d’écrire un message à un sénateur du Colorado, 

accompagné de photos prises un peu partout dans 

l’État, pour lui faire part de leur position à l’égard de 

la nouvelle loi agricole américaine. Les élèves qui se 

font souvent entendre tout comme ceux qui sont 

généralement plus timides ont profité de l’occasion 

pour exiger des changements significatifs, et ce, de 

manière très éloquente. Les photos ont été mises en 

ligne puis envoyées au sénateur. Un élève s’est 

exclamé : « Les enseignants nous ont dit tellement de 

fois qu’on allait changer quelque chose, mais là, on le 

fait pour vrai ». 

Quelques observations et suggestions 

Je suis tellement fière de tout ce que mes élèves ont 

accompli dans l’unité portant sur la justice alimentaire. 

Si on nous compare avec d’autres écoles qui 

accueillent des élèves venant d’un milieu aisé ou très 

engagé on pourrait sans doute penser que les résultats 

obtenus sont faibles. Par contre, tout au long de la mise 

en œuvre de l’unité, nous avons dû faire face à des 

contraintes : le budget limité de notre école, le petit 

nombre d’ordinateurs plutôt lents mis à notre 

disposition, et le fait que l’apprentissage par projets ne 

faisait pas partie de la culture de notre école. 

Si vous n’avez aucune contrainte de temps ni de 

ressources, pourquoi ne pas voir plus grand et, par 

exemple, proposer différentes façons d’améliorer 

l’accès à la nourriture au sein du milieu scolaire? Vous 

pourriez, par exemple, vendre des fruits et légumes à 

l’heure du dîner ou encore vendre des semis aux 

familles pendant les rencontres de parents, ou encore 

mettre sur pied un club de jardinage d’été. 

Des réflexions en guise de conclusion 

Tout au long de cette unité, les élèves ont passé 

beaucoup de temps à en apprendre davantage sur les 

questions sociales reliées à la justice alimentaire et ils 

se les sont appropriées chacun à sa façon. Plusieurs de 

mes élèves venaient de familles éprouvant de la 

difficulté à se procurer des aliments sains à cause de 

leurs problèmes financiers. Pour d’autres jeunes, 

venant de milieux aisés, cette unité a changé la façon 

dont ils voient leur santé et leur alimentation. Un grand 

nombre d’entre eux ont pris conscience pour la 

première fois des nombreuses décisions qui sont prises 

et des agents extérieurs qui peuvent avoir des 

répercussions significatives sur les aliments qu’ils 

ingèrent. 

Grâce à cette expérience, les élèves ont eu la chance 

de s’engager dans les activités de manière personnelle, 

ce qui a permis un apprentissage concret. Celles-ci ont 

fait en sorte que les aptitudes développées en lecture 

étaient directement transférables à la vie qu’ils mènent 

à l’extérieur de la salle de classe. Rappelez-vous que 

plus le sujet que vous abordez est pertinent dans la vie 
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des élèves, et plus les enjeux sociaux deviennent 

manifestes, plus vos élèves auront envie de participer 

aux activités, ce qui contribuera certainement à leur 

réussite scolaire. 

Gwendolyn Eden est originaire d’une région 
rurale du Nebraska. Elle enseigne, avec 
beaucoup de bonheur, l’anglais à Thornton, au 
Colorado. Elle ne manque pas une occasion 
d’intégrer un contenu scientifique ou de science 
sociale à son cours de langue, ou encore de 
favoriser le mentorat entre enseignants Enfin, 
Gwendolyn Eden est une jardinière avertie! 

Maria Clara Riesgo est étudiante de troisième 
année au baccalauréat en traduction 
professionnelle à l’Université de Sherbrooke, au 
Québec. 
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