
Qui sommes-nous ? 
J’aime ma Planète (JMP) est une association reconnue d’utilité 

publique qui s’engage pour la protection de l’environnement 

et la transition vers des modes de vie durables. Elle propose 

des programmes et activités d’éducation à l’environnement 

et au développement durable dans les écoles et communes 

afin de former les futurs acteurs de notre société. JMP 

développe notamment le programme Eco-Schools en Suisse. 

Exposition pédagogique & grand public 

L’alimentation, un défi pour l’avenir de la planète! 

 

 

 

 

 

 

La nourriture est au centre de nos vies. Etant un besoin et droit fondamental, 

l’alimentation représente un véritable défi à l’horizon 2050. Il faudra nourrir 

10 milliards d’habitant.e.s dans les limites des capacités planétaires. 

L’alimentation permet d’aborder de nombreuses questions relatives à la santé, 

l’environnement et l’économie. Il s’agit d’une thématique de choix pour 

construire le concept de développement durable. 

Contenu et Objectifs 
A l’aide d’une vingtaine de posters pédagogiques, nous invitons le public à 

découvrir l’impact et les enjeux de notre alimentation, tant au niveau global 

qu’au niveau local, afin d’engager une réflexion sur nos choix de 

consommation. 

Divers éléments didactiques (roue des saisons, plantations, …) adaptés au 

public scolaire et au grand public viendront également ponctuer l’exposition. 

 

 
 

 

 

 

 



Déroulement 

En semaine: visites scolaires 
Les classes des écoles communales sont invitées à prendre part à deux 

activités basées sur une démarche réflexive visant à donner aux élèves les 

moyens de comprendre les enjeux de notre alimentation et faire des choix 

éclairés: 

1. Visite interactive de l’exposition 
2. Animation participative 

Le concept ciblé et les notions abordées par degré sont basés sur le Plan 

d’études romand (PER). 

Chaque visite est encadrée par deux animateurs/trices qualifié.e.s de JMP. 

Nous avons la capacité d’accueillir 5 classes par jour (45-60 min./classe). 

En soirée et/ou lors du week-end: ouverture au grand public 
Nous invitons le grand public à visiter notre exposition et pouvons proposer un 

programme d’activités (ateliers, films, conférences) avec nos partenaires 

spécialistes dans différents domaines de l’alimentation. Nous souhaitons 

particulièrement mettre en avant les acteurs locaux et communaux en 

collaboration avec la commune hôte. 

Informations techniques 

Contenu de l’exposition : 22 posters 

pédagogiques (80 x 60cm) imprimés 

sur dibond avec attaches 

postérieures. 

Surface minimum : 80m2 ainsi qu’une 

salle annexe pour les animations 

scolaires. 

 

Contact 

Si vous désirez en savoir davantage ou 

connaître les tarifs de notre exposition, 

n’hésitez pas à nous contacter. Nous 

vous fournirons un devis 

correspondant à votre demande. 

Site internet:  www.jmp-ch.org 

E-mail:   info@jmp-ch.org 

Téléphone: 022 784 30 25 

Les concepts ciblés par degré scolaire 

4P  La saisonnalité                  5P  La transformation des aliments 

6P  Les modes de production 7-8P  Le développement durable 

http://www.jmp-ch.org/
mailto:info@jmp-ch.org

