
Nourrir les hommes 
 

Généralités – Actualisation des connaissances 
 
Ouvrage de référence : Michel Griffon, Nourrir la planète, Paris, Odile Jacob, 2006. 296 
pages. Lien vers la librairie géographique : http://www.librairie-la-
geographie.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=1210&code_lg=lg_fr&type=43&num=61
Ce site vous permet de commander l'ouvrage en ligne. 
 

Les actes du  FIG de St Dié 2004 : « Nourrir les hommes, nourrir le monde. Les géographes 
se mettent à table ». 
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2004/index.htm
Ce site propose une série de commentaires d'auteurs différents sur le thème  «  nourrir les 
hommes » et sur ses enjeux politiques. Il propose des résumés et des comptes rendus autour 
de problématiques précises. 
 
Conférence de Jean-Paul Charvet : 
http://hist-geo.ac-rouen.fr/doc/cfr/6mm/6mm.htm
Ce site propose un résumé structuré de la conférence 
 
Site du FAO : 
http://www.fao.org/
Attention ce site est en anglais! 
 
L’insécurité alimentaire dans le monde : 
http://www.fao.org/docrep/007/y5650f/y5650f00.htm
Ce site propose une série de liens concernants la sécurité alimentaire dans le monde. On 
trouve de nombreux documents variés (cartes, graphiques...etc). 
 
Nationmaster(en anglais) : des graphiques en ligne 
Ce site interactif permet de choisir des territoires et de les associer à des données statistiques 
pour un affichage en ligne paramétrable. 
http://www.nationmaster.com/plot/edu_sch_enr_sec_net/peo_age_str_014_yea/flag

Partir de la découverte des aliments dans le monde  
http://www.museum.agropolis.fr/pages/expos/nourrirleshommes/menu.htm
Ce site présente de manière simplifiée et animé la complexité des problèmes liés à 
l'alimentation dans le monde. Il présente à la fois les contraintes naturelles et la complexité 
des rapports économiques. 
 
Ressources videos : 

http://lewebpedagogique.com/geographie/plans-corriges/nourrir-les-hommes

Ce  site propose différentes entrées: par classes, par programmes, par thèmes...

Des exemples de travaux de classe en ligne 



Séquences niveau seconde générale 
http://www.histoire-geo.org/page/index.php?cat=240
Ce site propose aussi des fonds de carte 
 
Liens vers des cours 
http://lewebpedagogique.com/geographie/plans-corriges/nourrir-les-hommes/

L’Inde : plus d’un milliard d’hommes à nourrir 
 
Cartes de l’Inde : 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_India

Carte des Etats indiens : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Indiastates%26utnumbered.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Indiastates%26utnumbered.png

http://fr.wikipedia.org/wiki/Classement_des_%C3%89tats_indiens_par_habitants

La sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne 
 

L’agro business aux Etats-Unis 
 



Malnutrition sous-nutrition  
 
Révolutions agricoles 
 

Sécurité alimentaire 
 
Agriculture durable 
 


