BON DE COMMANDE
À table ! 15 pays, 16 familles, leur alimentation.
Dossier pédagogique collège-lycée
Programmes de géographie - histoire - éducation civique/ECJS
Éducation au développement durable
Initiation à la lecture d’images

À Table !
Photographies de Peter Menzel

Un dossier pédagogique autour du thème de l’alimentation.

Dossier pédagogique Cycle 3
Photographies de Peter Menzel
15 pays, 16 familles, leur alimentation.
Pierre Courbet
Philippe Morlot
Jean-Paul Rossignon

À Table ! permet d’étudier les enjeux locaux et globaux de l’alimentation
à l’heure de la mondialisation des échanges, à partir d’un set de
photographies de Peter Menzel qui représentent la consommation
hebdomadaire de 16 familles de tous les continents.
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Le livret pédagogique fournit des pistes inventives pour utiliser les
photographies en classe autour de 7 thématiques, ainsi que des données
complémentaires pour éclairer le contexte.
Le cédérom contient les photographies de Peter Menzel, des documents
de nature variée, 19 fiches d’activités pour les élèves à imprimer ou à
projeter en classe, ainsi que des films vidéo.
16 photographies de Peter Menzel
(couleur, format 42 x 30 cm),
cédérom, livret pédagogique (64 pages)

Une coédition Alliance Sud (Suisse) et CRDP de Lorraine (France), en collaboration
avec la Fondation Éducation et Développement (Suisse), 2011
Également disponible : À table ! Dossier pédagogique cycle 3

Bon de commande à retourner au CRDP de votre académie ou CDDP de votre département : adresses sur www.sceren.fr
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À table ! collège - lycée
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Quantité

Prix unitaire

39 €

Frais d’envoi + 4,50 €
Les prix sont susceptibles de changer au 1er août de chaque année.

Total

(UE : 8 €)
Total à payer

Règlement
À la commande : par chèque à l’ordre de l’Agent comptable du CRDP
Sur facture : seules les commandes accompagnées d’un bon de commande signé de l'ordonnateur peuvent faire
l’objet d’une facturation.
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