
Nous vous mettons au défi :

 d'expliquer pourquoi 2016 est l'année 

internationale des légumineuses ;

 de donner quelques recettes que vous aurez testées 

pour préparer ces aliments (entrées, plats, 

desserts).
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 Conclusions visées 

Pour que nos muscles se développent correctement, nous devons consommer des aliments riches en protéines, comme la viande, les légumineuses (légumes secs) 
et les céréales.

Pour produire de la viande, il faut d'abord cultiver des végétaux, qui serviront ensuite à nourrir les animaux élevés. Ce processus en deux étapes prend du temps, 
consomme beaucoup d'eau pour arroser les cultures, abreuver les animaux et nettoyer les installations, et utilise des produits chimiques (engrais, pesticides, 
médicaments vétérinaires), qui peuvent se retrouver dans les sols, les nappes phréatiques, les cours d'eau (pollution) et dans nos assiettes. La viande est un produit 
périssable : elle doit se conserver dans des chambres froides qui consomment beaucoup d'électricité. Pour toutes ces raisons, son prix de revient est élevé.

Les légumineuses (plantes cultivées pour l'alimentation des humains et des animaux dont les fruits sont des gousses) ne nécessitent pas d'engrais, se contentent de 
peu d'eau et de traitements chimiques, améliorent naturellement la fertilité des sols, produisent rapidement des aliments sains et à peu de frais, se conservent 
facilement et longtemps. Leur culture rémunère correctement les producteurs, et les consommateurs peuvent les consommer à peu de frais. Les légumineuses sont 
donc également bien adaptées pour nourrir les habitants des pays pauvres de notre planète.

Nous avons compris que, aussi bien pour notre santé que pour celle de notre environnement, nous pouvons diminuer notre consommation de viande au profit de 
celle de certaines plantes. C'est pour cela que 2016 est l'année internationale des légumineuses, et que nous proposons les recettes suivantes...

 PROGRAMME 2016 POUR LE CYCLE 3 

Connaissances visées, ou propositions de mises en œuvre

Géographie

Consommer en France
 Satisfaire les besoins alimentaires : des ressources et leur gestion

◦ Production, approvisionnement, distribution, exploitation : repérer la géographie complexe de la trajectoire d’un produit lorsqu’il arrive chez le 
consommateur
▪ Comparer le mode de production d'une viande et celui d'une légumineuse : pour cette dernière, beaucoup moins d'eau utilisée, de produits 

phytosanitaires, pas de médicament vétérinaire, moins de transformation, de transport, et donc beaucoup moins cher à produire et à acheter.
◦ Enjeux liés au développement durable des territoires.

▪ La culture des légumineuses impacte peu l'environnement (vie sauvage, nappes phréatiques), améliore les sols (apport d'azote naturellement capté 
par ces plantes dans l'air), permet de nourrir sainement et à faible coût, rémunère correctement l'agriculteur.
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Mieux habiter
 Favoriser la place de la « nature » en ville : améliorer le cadre de vie et préserver l’environnement

◦ Explorer, à l’échelle des territoires de proximité (quartier, commune, métropole, région), des cas de réalisations ou des projets qui contribuent au 
« mieux habiter ». 
▪ Par exemple jardins collectifs, « jardins ouvriers », jardin pédagogique, aménagements divers...

◦ Réfléchir aux choix des acteurs dans les politiques de développement durable : place réservée dans la ville aux espaces verts, au développement de la 
biodiversité, l’aménagement d’un écoquartier…
▪ Cultiver entre autres des légumineuses dans l'école : jardin pédagogique, jardin vertical, pots ou balconnières (montrant bien les faibles besoins de 

ces plantes)

Sciences

Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent

 Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolution des organismes
◦ Unité, diversité des organismes vivants

▪ Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants ; identifier des liens de parenté entre des organismes. 

 Comment reconnaître une légumineuse ? Son fruit est une gousse. Recherche de définition, recherche documentaire, solliciter un spécialiste 
(professeur de SVT par exemple...)

▪ Diversités actuelle

 Fève, pois, lentille, haricot, pois chiche, soja, arachide, lupin, féverole, trèfle, luzerne, genêt, dolique, ers...

 Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain
◦ Les fonctions de nutrition : établir une relation entre l’activité, l’âge, les conditions de l’environnement et les besoins de l’organisme.

▪ Apports alimentaires : qualité et quantité. 
 Questionner un(e) nutritionniste, consulter des documents, le manuel de sciences...

▪ Origine des aliments consommés : un exemple d’élevage, un exemple de culture.
 Comparer les besoins (nécessité de produire d'abord des plantes pour pouvoir nourrir les animaux)
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 Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants
◦ Relier les besoins des plantes vertes et leur place particulière dans les réseaux trophiques

▪ besoins des plantes vertes. 
 Eau et sels minéraux pris dans le sol, carbone pris dans l'air : le végétal fabrique de la matière vivante avec de la matière minérale

◦ Identifier les matières échangées entre un être vivant et son milieu de vie
▪ besoins alimentaires des animaux.

 Les animaux se nourrissent de matière organique (vivante ou l'ayant été) : ils sont donc dépendant des végétaux.

 Identifier des enjeux liés à l’environnement
◦ Relier les besoins de l’être humain, l'exploitation des ressources naturelles et les impacts à prévoir et gérer (risques, rejets, valorisations…)

▪ Exploitation raisonnée et utilisation des ressources : recherches documentaires, enquête de terrain
 Conclusion des travaux précédents : la chaine de production de la viande est plus longue, complexe et donc couteuse que celle des végétaux. De 

plus, les légumineuses ont des besoins très réduits en eau et en produits phytosanitaires (ils ont peu d'impact sur l'environnement) et sont faciles 
à faire pousser. Ce sont des aliments sains et de bonne qualité nutritionnelle, contenant des protéines pouvant se substituer à celles de la viande. 
On sait les cuisiner depuis longtemps et de nombreuses façons.

Les légumineuses sont riches en nutriments.
Les légumineuses sont économiquement accessibles et contribuent à la sécurité alimentaire à tous les niveaux.
Les légumineuses ont des effets bénéfiques importants sur la santé.
Les légumineuses favorisent la durabilité de l'agriculture et contribuent à atténuer le changement climatique et à s'adapter à ses effets.
Les légumineuses encouragent la biodiversité.
http://www.fao.org/pulses-2016/about/key-messages/fr 
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 DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

Après avoir observé et décrit les différentes parties de l'affiche http://www.fao.org/3/a-bc302f.pdf, on définira ce que sont les légumineuses (*), puis on demandera 
aux élèves de faire la liste des légumes-graines qu'ils connaissent, qu'ils consomment (à la maison, la cantine…), et sous quelles formes (différentes préparations).

(*) Larousse.fr  
Légumineuse : nom féminin

 Plante dicotylédone dont le fruit est une gousse, exploitée comme légume (pois, haricot), fourrage (trèfle, luzerne), pour l'ornement (acacia) ou pour 
le bois (palissandre).

wiktionary.org 
Légumineuse : nom commun

 (Agriculture) Plante dont le fruit est une gousse.
(Cuisine) (Agriculture) (Courant) Toute graine comestible (avec ou sans leur gousse) par l’homme ou les animaux d’élevage, issue de ces plantes ; souvent 
appelée aussi « légume sec » pour l’alimentation humaine. 

Représentations initiales (individuellement, par écrit) :
« Puisque c'est l'année internationale des légumineuses, ces aliments doivent être bénéfiques pour la santé : à votre avis, qu'apportent-ils au corps ? »
« Dans l'affiche, il est aussi question d'agriculture : à votre avis, comment les légumineuses sont-elles produites ? »
« Que veut dire pour vous des graines pour nourrir l'avenir ? »

Mise en commun :
Les différentes réponses sont exposées, regroupées sur trois affiches, comparées, débattues.
Conclusion : Tout le monde n'est pas d'accord ! Que pouvons-nous faire pour savoir ?

Propositions d'investigation attendues/possibles
 Expérimenter

◦ cultiver des légumineuses : comparer à d'autres cultures
◦ élever des animaux : comparer aux besoins des végétaux
◦ essayer des recettes, goûter

 Rechercher dans des documents (voir ressources proposées ci-dessous)
◦ sur le site de la FAO et d'autres 

▪ les qualités nutritionnelles des légumineuses (programme de sciences)
▪ les conditions de cultures (programme de sciences, de géographie)
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▪ les avantages pour l'avenir (programme de sciences, de géographie, EMC)
◦ dans des manuels de sciences, de géographie
◦ dans des vidéos

 Questionner un spécialiste : nutritionniste, professeur de SVT ou de géographie du collège, jardinier, association écologique locale, cuisinier…

 QUELQUES RESSOURCES POUR L'ENSEIGNANT ET POUR LA CLASSE 

fao.org/2016 

Informations sur les légumineuses
fao.org/resources/ 

Guide de nutrition familiale
fao.org 
 
Avantages environnementaux et économiques d’une relance des légumineuses en France
developpement-durable.gouv 

L’ombre portée de l’élevage
fao.org 

Site de la campagne de la « Journée internationale Sans Viande »
international-campaigns.org 
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Sur éduscol

 Education à l'alimentation 
◦ Ressources référencées par les ministères en charge de l'éducation et de l'agriculture pour favoriser la mise en place d'actions d'éducation à 

l'alimentation.

 Éducation à la santé 
◦ La politique éducative de santé à l'École contribue à la réussite de tous élèves. Elle revêt deux aspects : le suivi de santé des élèves et l'éducation à

la santé

Vidéos

Les légumineuses, des cultures importantes pour la sécurité alimentaire 
https://www.youtube.com/watch?v=00OqsuG31RE

Faire le point sur l’impact environnemental de l'industrie de la viande.
lemonde.fr/planete/video/ 

Recettes
http://recette.e-sante.fr/recettes/legumes-secs 
http://recettes.de/legumes-secs 
http://latablearallonge.com/cherri/2014/10/la-cuisine-des-legumes-secs/ 
http://jecuisinesansgluten.com/gateau-haricots-recette-sans-gluten/ 
à compléter...

La plupart des ressources ci-dessus compilées sur : https://1drv.ms/f/s!AjHYTFJS02Yh1iAQThbH9bfmDZY4 
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FORME DE RÉPONSE SOUHAITÉE  : : 
contenu et présentation adaptables si besoin, au format .doc, .odt de préférence

Nos illustrations 
légendées (pour permettre aux non-voyants d'avoir des indications sur le contenu des images)

Ce que nous avons fait

Pour permettre/faciliter l'envoi du document par Internet,

pensez à alléger vos images en 600x400 pixels

Ce que nous savons (ou pensons savoir) déjà sur les 
légumineuses

En quoi les légumineuses sont-elles intéressantes pour la
santé ?

En  quoi  les  légumineuses  sont-elles  intéressantes  pour
l'agriculture ?

En  quoi  les  légumineuses  sont-elles  intéressantes  pour
l'environnement ?

En quoi les légumineuses sont-elles intéressantes pour les
peuples ?

Notre conclusion générale : 
texte mettant en relation les différentes parties de ce travail (ce
que vous avez appris, qu'il faut absolument retenir, faire)

Nos recettes pour cuisiner les légumineuses et se régaler !
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