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Origine du projet de recherche

Rencontre 
avec un projet 
de recherche-

action 

Attentes 
sociétales 

fortes 

Limites de la 
littérature 

scientifique

• démarche de projet 

• approche systémique 

• empowerment

• justice alimentaire



Objet de recherche

Problématique :

Quelles expériences d’apprentissage autour de l’alimentation

l’environnement scolaire permet-il pour les élèves ?

Cadre conceptuel :

school foodscape (Mikkelsen, 2011)

Enjeux

• Mieux définir la notion de 
« paysage alimentaire scolaire »

• Explorer des outils 
méthodologiques d’analyse du 
paysage alimentaire scolaire 

• Explorer les pédagogies 
d’accompagnement au 
changement à destination des 
adolescent.es

environnement 
matériel

environnement 
socio-culturelorganisation

justice alimentaire :
- reconnexion entre différents 

acteurs du système alimentaire 
(Hochedez et Le Gall, 2018)

- diversité des expériences 
(Tornaghi, 2016 )



Méthodologie

terrain : 

• 2019-2020

• trois collèges (France, Mexique)

• quatre classes d’élèves de 5e (12-13 
ans)

ethnographie

observation 
participante 

entretiens

recherche 
participative

débat mouvant 

dessins

cartographie 
participative 

balade-entretien

etc.

n=40h

n=73

n=30h



Cartographie sensible
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Balade-entretien
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• Des représentations contrastées de l’éducation à l’alimentation chez le personnel pédagogique

• Des outils pédagogiques faiblement problématisés : l’affichage, le potager...

• Les éléments non-pédagogiques de l’environnement alimentaire : parasitage ou enrichissement de 
l’éducation à l’alimentation ? 

Premiers résultats 

Résultats préliminaires : analyse des entretiens avec les enseignant.es et la communauté pédagogique 



• Question de traduction : paysage alimentaire ? environnement alimentaire ?

• Que faire des données sur les représentations et pratiques alimentaires des 
élèves hors de l’école ? 

Questionnements



Merci pour votre attention
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