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Problématique : En quoi la surconsommation de viande est-elle un problème écologique ? 

 

Cette première étape a pour objectif de générer un questionnement multiple à partir de l’objet 
TARA et de la problématique principale.  

A partir de l’objet de TARA, le professeur amène les élèves à se poser des questions (dialogue 
collectif, travail par groupes, etc.) qui peuvent être complétées par des questions prises dans la 
liste non exhaustive proposée ci-dessous. Les différentes questions peuvent servir de point de 
départ pour la construction d’explications pouvant être menées sous des formes différentes 
(recherches individuelles, travail par groupe, etc.). Dans tous les cas, il peut être intéressant de 
mener plusieurs études pour dégager des interrelations et mettre en place la complexité de ces 
situations. Qu’elles servent de point de départ ou qu’elles apparaissent au cours de la démarche, 
les implications dans les activités humaines et les choix qui les accompagnent permettent de 
développer une dimension « EDD ».  

Le professeur peut tout d’abord présenter l’objet TARA et poser oralement une ou deux questions 
(Vous reconnaissez l’objet sur l’image…). 

 

Cette première question va amener des propositions de réponse(s) de la part des élèves. Il faut 
alors demander aux élèves de justifier leur(s) réponse(s) (« Comment le sais-tu ? Comment faire 
pour savoir ? Comment faire pour vérifier ? En es-tu sûr ? » ...) : cela permet de rentrer dans un 
échange au cours duquel de nombreuses questions vont émerger.  

Une ou plusieurs questions proposées dans la liste ci-dessous peuvent soit amorcer cette phase de 
problématisation, soit se retrouver dans les questions venant des élèves. La liste n’est pas 
exhaustive. 

• Quel est le lien entre consommation de viande et environnement ?  

• Comment puis-je réduire mon impact ?  

• Etc…  

Le questionnement peut être juste oral mais peut également amener l’élaboration d’une trace 
écrite (recueil des questions des élèves sous la forme d’une liste, d’un arbre à idée, etc.). L’objectif 
est bien de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs recherches seront à mener. Bien 
évidemment, il ne s’agit pas de répondre à toutes leurs questions mais que les élèves soient en 
mesure de questionner le monde : on souhaite que les recherches effectuées par la suite prennent 
du sens en cherchant à répondre à une partie du questionnement engagé.  

 

Les élèves feront des propositions de réponses à certaines de ces questions. Vous pouvez recueillir 
ces propositions qui seront un ensemble d’opinions, de représentations initiales, d’hypothèses, de 
conjectures...  

Il est possible de demander aux élèves une première réflexion sur ces propositions qui seront à 
vérifier, à éprouver.  
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ACTIVITE 1 : les gaz à effet de serre 
 
Observer le tableau et réponds aux questions en faisant une phrase. 
 
Document 1 : sources des gaz à effet de serre 

Gaz à effet de serre Source naturelle Source humaine 

La vapeur d’eau (H2O) 
Evaporation de l’eau surtout 

au-dessus des océans 
Centrales électriques – 

Irrigation 

Le dioxyde de carbone (CO2) 
Respiration des êtres vivants – 

Feux de forêts – Volcans 

Utilisation massive d’énergies 
fossiles pour les transports, 

les bâtiments et l’agriculture – 
Déforestation 

Le méthane (CH4) 
Digestion des herbivores – 

Décomposition des végétaux – 
Volcans 

Intensification des élevages 
(bovins) et des cultures (riz) – 

Décharges d’ordures 

Le protoxyde d’azote (N2O) Marécages Utilisation d’engrais azotés 

Ozone de basse atmosphère 
(O3) 

Foudre 
Industrie – Circulation 

automobile 

Les gaz fluorés (CFC, HFC, PFC) N’existent pas dans la nature 
Gaz des bombes aérosols et 

des climatiseurs 

Source : Ademe 
 
 

L'activité 1 en questions 
 
1 - Les gaz à effet de serres sont-ils uniquement dus à l’Homme ? 
Non, on distingue des causes naturelles, comme la foudre, l’évaporation… et il y a en effet des gaz 
qui sont produits par l’homme. Seuls les gaz fluorés n’ont pas leur équivalent dans la nature 
(certains sont dangereux et mettront jusqu’à 50 000 ans avant de se dissoudre définitivement). 
 
2 - Sur quelle catégorie est-ce que je peux intervenir ? 
Sur celle de droite dans le tableau. Simplement en ayant une attitude vigilante. Dans le cadre de 
ma consommation électrique (vapeur d’eau), l’utilisation de transports (dioxyde de carbone), la 
consommation de viande et le recyclage des déchets (méthane), l’utilisation d’aérosols ou de la 
climatisation (gaz fluorés). 
 
3 - Sur quel gaz à effet de serre joue le fait d’être attentif à la quantité de viande mangée ? 
Le méthane, produit par les ruminants (entre autres). Donc ma consommation joue sur la quantité 
de méthane, car moins je consomme, moins les élevages seront intensifs et donc il y aura moins 
de rejets. 
 
4 - Quel type de viande est remis en cause ?  
Le méthane, produit par les ruminants (entre autres). Donc ma consommation joue sur la quantité 
de méthane, car moins je consomme, moins les élevages seront intensifs et donc il y aura moins 
de rejets. 
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5 - Comment puis-je faire un geste pour la planète à mon avis ?  
Je peux avoir un comportement éco-citoyen en limitant ma consommation de viande rouge 
(préférer la viande rouge issue de l’agriculture biologique), et en choisissant de marcher parfois au 
lieu d’avoir recours aux transports (préférer les transports en commun chaque fois que possible), 
trier et recycler mes ordures ménagères, favoriser les économies d’énergies dès que possible, 
éviter l’utilisation d’aérosols… 
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ACTIVITE 2 : vrai ou faux ? 
 
Choisis la bonne réponse et fais des recherches pour justifier tes choix. 
 

L’effet de serre est 
mauvais pour la 

planète. 
Vrai Faux 

L’effet de serre n’est pas en soi nocif aux 
écosystèmes.  Sans lui, la Terre ne serait qu’une boule 
de glace, probablement invivable. Le danger pour les 
écosystèmes réside plutôt dans la variation trop 
rapide et trop importante des conditions climatiques 
pour que la plupart des espèces puissent s’adapter. 

 

Une augmentation 
brusque des gaz à effet 

serre aura des 
répercussions sur la 

nature et sur les êtres 
vivants. 

Vrai Faux 

Cela va mener à un bouleversement de nombreux 
écosystèmes, avec l’extinction de 20 à 30% des 
espèces animales et végétales, et des conséquences 
importantes également pour les établissements 
humains. 

La première 
conséquence de 

l’augmentation des gaz 
à effet de serre sera 

une baisse de 
température. 

Vrai Faux 
Le réchauffement moyen constaté à la surface de la 
Terre au cours du siècle écoulé s’élève à 0,74°C. 
 

Les émissions de gaz à 
effet de serre 

augmentent depuis 
l’an 2000. 

Vrai Faux 

Les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont 
augmenté considérablement depuis l’époque 
préindustrielle. Entre 1970 et 2004, elles ont 
augmenté de 70%. 

L’augmentation des 
gaz à effet de serre 

peut faire augmenter 
le niveau des océans. 

Vrai Faux 

En cas de changements rapides de température, de 
pluviométrie, des écosystèmes marins et littoraux 
pourraient également être touchés par une hausse du 
niveau de la mer et des modifications des courants 
marins et des conditions physico-chimiques de l’eau 
de mer (acidité, taux de gaz dissous...). Les 
populations humaines seraient évidemment 
touchées. 

 
 


