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VALEUR: LA SANTÉ 

SOMMAIRES DES TROUSSES D’ACTION 

A1- LES ADDITIFS ALIMENTAIRES - Comment les additifs et les agents de conservation, 
contenus dans nos produits alimentaires transformés, affectent-ils notre santé et celle de 
l’environnement? Les étudiants en apprendront davantage sur les additifs alimentaires et 
les agents conservateurs, les raisons pour lesquelles on les utilise, leurs effets sur la santé, 
et quelles sont les alternatives traditionnelles plutôt que l’utilisation des agents de 
conservation chimiques. Ils apprendront aussi comment les changements dans la société 
ont entraîné une hausse de l’emploi des additifs alimentaires. Ils découvriront les 
ingrédients présents dans leurs aliments emballés préférés, les agents de conservation et 
les additifs alimentaires qu’ils contiennent, pourquoi ils y sont, leurs effets secondaires 
possibles et de meilleures alternatives pour la santé. 
 
A2- LES OGM - Comment les OGM contenus dans notre système alimentaire affectent-ils notre 
santé et celle de l’environnement? Les étudiants en apprendront davantage sur les organismes 
génétiquement modifiés, quelles sont les principales cultures qui sont génétiquement 
modifiées, les problèmes que les agriculteurs confrontent en les utilisant et leur impact dans le 
monde entier. Les étudiants identifieront alors un aliment qui subit souvent des modifications 
génétiques, et ils noteront la fréquence à laquelle ils le consomment, pendant 3 jours.  
 
A3- LES PRODUITS BIOLOGIQUES - Comment les aliments biologiques affectent-ils notre santé 
et l’environnement par rapport aux aliments conventionnels? Les étudiants apprendront ce 
qu’est l’agriculture biologique, comment elle se distingue de l’agriculture traditionnelle et 
l’impact des pesticides et de leurs alternatives possibles. Les étudiants feront alors une 
interview avec un agriculteur (fermier) local pour connaître ses pratiques agricoles et 
apprendre comment il/elle lutte contre les organismes nuisibles, et plus.  
 
A4- LES PRODUITS FRAIS LOCAUX - Quels sont les bénéfices du jardinage, et de la 
consommation d’aliments frais produits localement, sur notre santé, celle de notre 
communauté et celle de l’environnement? Les étudiants apprendront quels sont les 
bénéfices de la culture à l’échelle locale et de l’agriculture urbaine, ce qu’est la sécurité 
alimentaire, et la  différence entre le commerce équitable et local. Les étudiants feront alors 
une interview avec un agriculteur (fermier) local pour apprendre pourquoi ils cultivent et 
mangent des aliments cultivés localement. 
 
A5- LA VIANDE QU’ON MANGE- Comment notre santé et celle de l’environnement sont-
elles affectées par la consommation de la viande et par l’élevage industriel? Les étudiants 
apprendront s’il est possible de faire des choix informés sur la consommation de la viande, 
comment fonctionnent les fermes d’élevage industriel, et si la consommation de viande a 
un impact sur l’empreinte carbone d’un individu. Dans leur Groupe d’Action, ils 
compareront les pratiques et les impacts des élevages industriels à ceux des petites 
entreprises d’élevage aussi bien qu’à l’option des protéines végétariennes.   
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A6- LES SUBSTANCES TOXIQUES - Comment les substances toxiques présentes dans les 
produits de beauté et de soins et dans les produits ménagers affectent-ils notre santé et celle 
de l’environnement? Les étudiants  apprendront où on est plus susceptible de trouver des 
substances toxiques, leur impact sur la santé et sur l’environnement, et les implications de 
justice sociale qui leur sont associées. Après avoir analysé la composition de produits ménagers, 
les étudiants découvriront comment créer, eux-mêmes, des alternatives non toxiques plus 
saines. 

 
A7- LES PLASTIQUES - Quels sont les effets des matières plastiques sur notre santé et sur 
l’environnement? Les étudiants apprendront quels sont les préoccupations, en matière de 
santé, associées à différents types de plastiques, leur impact sur l’environnement et 
comment vivre sans plastiques. Les étudiant inscriront alors tous les types de plastiques 
qu’ils rencontrent ou qu’ils utilisent pendant une journée, et tireront des conclusions à 
partir de leurs observations.   
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