
 

 

 
 
Chers éducateurs, 
 
Revoici notre rendez-vous annuel. Le concours de posters de la Journée mondiale de 
l’alimentation 2021 est ouvert et nous invitons vos étudiants à participer! Nous avons besoin des 
jeunes pour soutenir l’objectif mondial de la lutte contre la faim et pour créer un monde où tous 
aient accès à de la nourriture de grande qualité en suffisance afin de mener une vie active et saine. 
 
Depuis son lancement en 2012, le concours de posters compte chaque année avec la participation 
de jeunes dans plus de 115 pays à travers le monde. 
 
Une fois par an, le 16 octobre, nous célébrons la #JournéeMondialedelAlimentation. Pour la 
deuxième année consécutive, nous faisons face à la pandémie de Covid-19; cette période difficile a 
perturbé les systèmes agroalimentaires et entrainé une récession économique mondiale sans 
précédent dont les effets sur les moyens de subsistance ont été bien réels pour beaucoup. La 
Journée mondiale de l’alimentation 2021 attire l’attention sur l’importance de fournir à tous 
l’accès à des aliments suffisamment nutritifs et ce, à l’aide d’une amélioration de la production, 
une amélioration de la nutrition, une amélioration de l’environnement et une amélioration des 
conditions de vie. 
 
Il faut que vos étudiants prennent part au changement. 
 
Partout, des #HérosDelAlimentation – fermiers, producteurs d’aliments, chauffeurs, vendeurs, 
travailleurs de la banque alimentaire – permettent aux aliments d’arriver de la ferme à la table, y 
compris en temps de crise. Nous vous invitons toutes et tous à soutenir les héros de l’alimentation 
et nous appelons tout particulièrement vos étudiants à devenir eux aussi des héros de 
l’alimentation! Ils peuvent encourager leur famille à acheter des aliments locaux ou saisonniers, 
s’efforcer d’éviter de gaspiller de la nourriture, apprendre comment cultiver des aliments à la 
maison ou à l’école et même se faire les défenseurs d’une alimentation saine. Nous avons tous un 
rôle à jouer pour rendre nos systèmes agroalimentaires plus viables et améliorer la gestion des 
ressources naturelles de la Terre. 
 
PARTICIPEZ AU CONCOURS ET AGISSEZ!  
Encouragez vos étudiants à être des vecteurs du changement et, pour commencer, partagez le 
Cahier d’activités de la Journée mondiale de l’alimentation 2021. Puis terminez votre mission de 
formateur en invitant vos étudiants à s’inscrire au concours de posters à ce lien avant le 
5 novembre 2021. 
 
QUEL EST LE THÈME? 
La dixième édition du concours de posters de la Journée mondiale de l’alimentation de la FAO est 
ouverte aux étudiants du monde entier de 5 à 19 ans quel que soit leur niveau de compétences. 



 

 

Nous vous invitons à faire appel à votre imagination pour créer un poster illustrant le trajet d’un 
aliment! Les aliments peuvent suivre des parcours très différents, et certains garantissent un 
avenir meilleur aux personnes et à la planète. Les posters peuvent être dessinés, peints ou conçus 
de manière numérique et téléchargés sur le site web de la Journée mondiale de l’alimentation en 
suivant les instructions. Trois gagnants seront sélectionnés pour les catégories d’âge suivantes : 5 à 
8, 9 à 12, 13 à 15, et 16 à 19. 
 
RÈGLEMENT ET PRIX 
De plus amples détails sur les modalités de participation sont disponibles sur le site web de la JMA. 
Les lauréats du concours de posters seront annoncés en décembre sur notre site web et sur les 
autres chaînes numériques de la FAO. Ils recevront une attestation de reconnaissance signée par 
un représentant des Nations Unies et une pochette surprise.  
La date limite de soumission est fixée au 5 novembre 2021. 
Pour toute question, veuillez nous écrire à wfd-poster-contest@fao.org. Nous attendons les 
contributions de vos étudiants! 
Bien à vous, 
 
L’équipe de la Journée mondiale de l’alimentation 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)  
Rome, Italie  
Email: contacter wfd-poster-contest@fao.org  
http://www.fao.org/worldfoodday-contest  
 
 

Suivez-nous!  
 
JOURNÉE MONDIALE DE L’ALIMENTATION POUR LES JEUNES 
Suivez-nous pour rester informés sur l’événement virtuel de la Journée mondiale de 
l’alimentation pour les jeunes, prévu en octobre 2021. Les jeunes du monde entier seront invités 
à dialoguer avec des héros de l’alimentation – influenceurs, exploitants agricoles, meneurs et 
innovateurs – et comprendre les raisons pour lesquelles ils ont choisi de travailler dans 
l’alimentation. Nous donnerons également la parole à des jeunes qui contribuent à rendre nos 
systèmes agroalimentaires plus durables. 
 
Et ce n’est pas tout! 
 
À l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation pour les jeunes et dans le cadre du travail 
de la FAO pour améliorer la qualité et la durabilité de l’alimentation scolaire dans le monde, nous 
VOUS invitons à partager votre propre expérience d’alimentation scolaire! Une alimentation 
saine est essentielle à la croissance et au bien-être général des enfants et des adolescents. La 
plupart des enfants passent une grande partie de leur journée à l’école, et ils y mangent souvent 
un à deux repas. 
 



 

 

Nous souhaitons connaître votre avis sur la nourriture que vous consommez à l’école, vos 
préférences et ce que vous pensez qu’il faut améliorer pour que vous puissiez avoir une 
alimentation scolaire saine, agréable et respectueuse de l’environnement. Nous sommes 
intéressés aussi bien par vos expériences personnelles que par les expériences collectives des 
écoles! 
 
Enregistrez une vidéo de 30-60 secondes avec votre smartphone ou tout autre appareil, illustrant 
ou décrivant l’environnement de votre alimentation scolaire. Les éducateurs peuvent aussi 
intervenir dans la vidéo avec leurs étudiants pour partager leurs visions différentes. Les vidéos 
peuvent également être envoyées au nom d’une école ou d’une classe et peuvent être en anglais, 
espagnol, français, arabe, russe, chinois et italien. 
 
La date limite est le 30 juillet 2021 et les participants doivent signer et envoyer le formulaire 
d’autorisation au moment de l’envoi de leur vidéo. Pour plus de renseignements sur l’appel et sur 
les conditions, accédez au lien ici. 

Envoyez votre vidéo ou soumettez vos questions en écrivant à: School-Food-
Video@fao.org   

 

SOYEZ UN HÉROS DE L’ALIMENTATION COMME PIERRE LAPIN 
Pierre Lapin et ses amis considèrent qu’il est important de prendre soin de notre planète et, 
aujourd’hui, Pierre Lapin soutient les Nations Unies et la FAO en étant un héros de l’alimentation. 
Découvrez quelques actions que vous pouvez entreprendre pour devenir vous aussi un héros de 
l’alimentation: consommer davantage de fruits et de légumes, réduire le gaspillage alimentaire, 
acheter des aliments cultivés localement, voire même les cultiver chez vous. Notre monde a 
besoin d’autres héros de l’alimentation alors agissez dès maintenant! Pour plus d’informations, 
cliquez ici. 
 
APPRENDRE DE LA NATURE DANS LE JARDIN VERT DU G20 
Situé dans le célèbre parc de l’Appia antica, à Rome, le Jardin Vert du G20 vous invite à une 
réflexion sur l’avenir de notre planète. Ce musée à l’air libre célèbre la biodiversité, la nature et le 
patrimoine antique de Rome tout en appelant à une solidarité mondiale pour construire un avenir 
durable pour tous. 
 
À partir du vendredi 11 juin, les visiteurs seront accueillis avec une installation sur les objectifs 
mondiaux de la FAO située dans le Vicolo Sant’Urbano (ruelle Saint-Urbain) à l’entrée du parc de 
l’Appia antica, dans la vallée de la Caffarella, et de là ils pourront rejoindre les jardins devant 
l’église Saint-Urbain et une installation sur le thème Peuples, Planète, Prospérité où sera exposé un 
arbre iconique. L’itinéraire se poursuivra à travers un espace avec des cubes ODD et des bancs 
jusqu’au Lucus, aussi appelé le Bois sacré, la Grotte d’Egerie, le Verger et le Bosquet voisin. 
 
Nous serions très heureux si vous pouviez venir visiter le parc, et faire passer le message en 
partageant cette information dans vos réseaux. 



 

 

 
Si vous n’êtes pas en mesure de venir personnellement, nous vous proposons une visite virtuelle 
du Jardin Vert pour laquelle il vous suffira de télécharger l’App ici. 
 
Vous trouverez de plus amples informations dans le PDF ci-joint, également disponible au lien 
suivant: https://digital-
assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=136543&categoryTypeId=2&cachedCriteria=
1 
 
Les dernières nouvelles et les produits de communication seront aussi communiqués sur la page 
web du Jardin Vert du G20 dans le site web de la Journée mondiale de l’alimentation: 
http://www.fao.org/world-food-day/event/g20-green-garden/en 
 
 
VISITES DE GROUPE VIRTUELLES  
Vous voulez connaître les actions menées par la FAO pour éradiquer la faim, son histoire et les 
lieux où les dirigeants mondiaux se rencontrent? Rendez-vous sur notre site web consacré aux 
visites de groupe pour en savoir plus et planifiez une visite de groupe virtuelle. 
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux! #JournéeMondialedelAlimentation 
 
Facebook: https://www.facebook.com/UNFAO     
Twitter: https://twitter.com/FAO (compte principal/institutionnel)  

https://twitter.com/FAOKnowledge  (compte institutionnel)   
https://twitter.com/FAONews  (compte institutionnel/médias)   

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/FAO      
Instagram: https://www.instagram.com/FAO/     
Weibo: https://weibo.com/unfao?refer_flag=1005055014_    
WeChat: Chercher “FAOChina” sur WeChat   
TikTok: https://www.tiktok.com/@fao   
 


