Sujet : « Vous êtes ce que vous mangez ? »


Dimanche 26 novembre:

Arrivée des élèves et prise en charge par les familles d’accueil.


Lundi 27 novembre:

Après l’accueil des élèves la journée a débuté par des activités brise-glace.

Les élèves ont ensuite présenté leur travail préparatoire sur les problèmes
alimentaires, l’agriculture et le développement durable dans leur pays, ainsi
que leurs opinions sur 2 courts métrages proposés (« Une vérité qui
dérange » et « An Inconvenient suite » par Al Gore).
Les élèves ont terminé l’activité par un quiz afin de determiner le profil de leur propre alimentation
(www.broederlijkdelen.be/foodtest).
Après la pose repas, les élèves ont assisté à un atelier organisé par le Studio GLOBO.
Ils ont formé des groupes de discussions et ont proposé des présentations sur leurs réflexions et leurs
propositions de solutions sur les sujets suivants:
 les déchets alimentaires
 les chaînes alimentaires
 l’injustice, la domination des grands producteurs, l’influence politique, etc.
L’activité s’est terminée pour les élèves et enseignants par un quiz sur la nourriture.



Mardi 28 novembre:

Les élèves ont participé à des activités permettant de préparer leur visite au Parlement Européen, ainsi que le
repas prévu le mercredi soir.
Ils ont regardé des extraits du film “Demain”. Ils ont fait part de leurs impressions, leurs réflexions sur leur
intérêt personnel et leurs préoccupations sur le sujet.
Ils ont réfléchi à de possibles modifications à apporter à la maison
et à l’école concernant le développement durable. Ceci les a amené à
envisager d’éventuelles questions à Bart Staes, member du Parlement Européen.

Après le repas, les participants ont visité une ferme écologique de
chèvres à Dilsen-Stoklem, où ils ont pu
propduits bio.

gouter quelques



Mercredi 29 novembre:

Les participants ont pris le train pour se rendre au Parlement Européen de Bruxelles.
Après une visite des lieux, ils ont eu la possibilité de s’entretenir, de poser leurs
questions, et de débattre avec Bart Staes, membre du parti écologiste au parlement.
Tous les participants ont ensuite déjeuné à “Exki”, une chaîne de restauration
biologique et durable, et ont eu la possibilité de se ballader.
L’après-midi, une visite de “la maison de l’histoire européenne” a été proposée.



Jeudi 30 novembre:

Les participants ont assisté à un exposé sur la nourriture durable mené par VELT. Ils ont ainsi obtenu des
idées et indications pour préparer un buffet dinnatoire pour environ 70 invités.
Des groupes de nationaliés différentes se sont ensuite répartis les taches : cuisine, exposition sur le programme
de la semaine, menu, …).

A 18h00, ils ont reçu les invités et leur ont proposé leurs preparations, qu’ils ont présenté.


Vendredi 1er décembre.


Les élèves ont prépare un quiz, présenté à un groupe d’élèves de l’établissement dans le theâtre, à l’heure du
déjeuner. Ils ont également distribué pour degustation les restes du repas de la veille.
Après le repas, les élèves et les enseignants ont procédé à l’évaluation de l’activité de la semaine.

