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Argentine, Objet souvenir du mois : 
Le lasso de gaucho

Durant cette étape les élèves pourront travailler la lecture de tableaux statistiques, ainsi que la confrontation des 
informations qui en sont issues et avec d’autres issues de sources écrites.

I. Recherche :

Lexique

Recherche les définitions :

• Agriculture extensive : système de production agricole qui ne maximise pas la productivité. L’augmentation 
de la production repose sur l’accroissement des surfaces.

• Agriculture intensive : système de production agricole axé sur l’accroissement de la productivité.

• Food and Agriculture Organization (FAO, Organisations des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimenta-
tion) : organisation fondée en 1945 et basée à Rome, visant à l’amélioration de la nutrition, des rendements 
agricoles et du niveau de vie.

• Bilan carbone : outil de comptabilisation des gaz à effet de serre.

Besoins énergétiques journaliers

Recherches les besoins énergétiques journaliers pour un homme, une femme et un enfant en calories :

• Hommes : en moyenne 2 500 kcal par jour

• Femmes : en moyenne 2 000 kcal par jour

• Enfants : entre 1 500 et 2 000 kcal suivant l’âge

II. Besoins énergétiques, consommation de viande et niveau de 
développement

1. Compare la ration calorique quotidienne de ces pays et les besoins énergétiques journaliers que tu as relevés.
Les Etats-Unis et la France se situent bien au-delà des rations caloriques nécessaires pour un humain. La Chine 
est légèrement au-dessus (mais dans la moyenne mondiale) alors que le Bengladesh bien en dessous.

2. Sur quels continents se situent les pays ayant les alimentations les plus riches / les moins riches ?
Les pays ayant les alimentations les plus riches se situent en Amérique du Nord et en Europe (pays du Nord). Au 
contraire les pays ayant les alimentations les moins riches se situent en Afrique et en Asie (pays du Sud).

3.  Quel lien peux-tu faire entre le niveau de développement d’un pays et l’alimentation de sa population ?
Plus une population vit dans un pays développé, plus sa consommation de calories, notamment en produits ani-
maux, sera élevée.
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4. Compare la Chine avec le Bengladesh et le Burkina Faso. Que se passe-t-il quand un pays comme la Chine 
connaît une forte croissance économique ?
Quand un pays comme la Chine connaît une forte croissance économique sa consommation de calories, et notam-
ment de produits animaux, augmente elle aussi.

5. Sachant que les experts médicaux recommandent de ne pas dépasser 3 000 kcal par jour pour un individu des 
pays développés, quelles peuvent être les conséquences d’un régime aussi riche que celui des Etats-Unis et de la 
France ?
La surconsommation de calories, et notamment de graisses animales, entraine des problèmes de santé impor-
tants.

Trace écrite :     
Mots-clés : pays du Nord – problèmes de santé – pays du Sud – calories – viande

III. La surconsommation de viande gaspille l’espace

1. Quelles sont les conséquences négatives de la production de viande sur la capacité de la planète à nourrir sa 
population ?
Une grande partie de la production de céréales est utilisée pour nourrir le bétail. Mais le bétail ne fournit pas autant 
de calories qu’il en consomme. Il y a une perte d’aliments qui pourraient servir à nourrir les personnes souffrantes 
de malnutrition et de sous-nutrition.

2. Quelle sera la conséquence de l’augmentation des surfaces cultivées en soja en Argentine sur les surfaces des-
tinées à l’élevage extensif ?
L’augmentation des surfaces cultivées en soja en Argentine risque de réduire les surfaces disponibles pour l’éle-
vage extensif.
3. Quel en sera l’impact sur la production et l’exportation de viande depuis l’Argentine ?
La production et les exportations de viande de l’Argentine déclineront.

Trace écrite :     
Mots-clés : céréales – calories – malnutrition – viande – surfaces

IV. Les pollutions et le gaspillage des ressources

1. Quels sont les effets néfastes pour l’environnement de la surconsommation mondiale de viande ?
La surconsommation mondiale de viande provoque une extension des surfaces d’élevage et des surfaces de 
cultures fourragères participant à la déforestation. La biodiversité est mise à mal. De plus, la production de viande 
produit beaucoup plus de gaz à effet de serre que la production de céréales et nécessite plus d’énergies fossiles.

2. Quels facteurs expliquent le bilan carbone de la production de viande ?
Le bilan carbone de la production de viande est mauvais parce ce que celle-ci inclut la déforestation, la production 
et le transport d’engrais, le recours à des énergies non renouvelables comme les combustibles fossiles et les gaz 
émis par le bétail.

3. Que faut-il faire pour réduire durablement l’impact environnemental de l’élevage ?
La surconsommation de viande n’est pas seule en cause dans le bilan environnemental négatif de l’élevage. Le 
bétail produit aussi une quantité importante de produits laitiers. Pour réduire durablement l’impact environnemental 
de l’élevage il faut, à la fois, réduire la consommation de viande mais également celle de produits lactés.

Trace écrite :
Mots-clés : bilan carbone – gaz à effet de serre – déforestation – lait – viande
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V. Écrit d’invention

Que pourrais-tu faire en tant qu’enfant et élève, voire conseiller de classe, pour faire évoluer la consommation de 
viande autour de toi ?

En tant qu’enfant, l’élève peut tenter de conseiller ou d’influencer les choix culinaires familiaux pour réduire les 
achats de produits d’origine animale, s’il participe à l’achat des provisions. Il peut lui même choisir son alimentation 
dans certains cadres comme la restauration en extérieur. En tant qu’élève, il peut demander aux conseillers de 
classe de faire remonter au conseil de classe et au conseil d’administration des demandes pour une alimentation 
plus durable à la cantine – un repas sans viande, ni poisson par semaine –, comme cela a été mentionné pour les 
cantines des élèves de Baltimore ou celles des fonctionnaires de Gand. Enfin, en tant que délégué un élève peut 
défendre lui-même ces idées au conseil de classe voire au conseil d’établissement.

Cette question peut aussi être évoquée par les élèves qui participent à des conseils d’enfants à quelque niveau 
que ce soit comme les conseils municipaux des enfants voire le Parlement des enfants.


