
Participe au concours d’affi
ches   

Appel à tous les enfants et adolescents du m
onde! Si tu as entre 

5 et 19 ans, fais preuve d’im
agination et crée une affi

che qui 
illustre le trajet d’un alim

ent! Les alim
ents peuvent suivre des 

trajets très différents, certains garantissent un avenir plus sain 
aux individus et à la planète. Choisis celui que tu préfères et sois 
créatif! Lancé en 2012, ce Concours de la JM

A perm
et  d’aborder 

des questions im
portantes liées à la sécurité alim

entaire et à 
l’agriculture et reçoit chaque année des contributions de jeunes 
de plus de 115 pays du m

onde entier.

Cahier d’activités   
Tu souhaites en savoir plus sur les trajets des alim

ents et le 
m

onde fascinant derrière l’alim
entation et l’agriculture? Lis le 

Cahier d’activités de la Journée m
ondiale de l’alim

entation pour en 
apprendre davantage avant de t’inscrire au Concours de posters. 

Com
m

ent participer    
Les participants doivent être âgés de 5 à 19 ans 
• 

Les posters peuvent être sous form
e de dessin, de 

peinture, ou encore conçus par ordinateur (il ne s’agit 
pas d’un concours de photos).

• 
La date lim

ite de présentation des œ
uvres est fixée au 5 

novem
bre 2021

• 
Pour envoyer votre poster, rendez-vous ici:  
www.fao.org/worldfoodday-contest
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Journée mondiale de l’alimentation pour les jeunes 
Reste à l’écoute pour en savoir plus sur l’événem

ent virtuel de la Journée 
m

ondiale de l’alim
entation pour les jeunes, prévu en octobre 2021. Des 

jeunes du m
onde entier seront invités à dialoguer avec des héros de 

l’alim
entation – influenceurs, agriculteurs, chefs et innovateurs – et à 

apprendre ce qui les a m
otivés à travailler avec les alim

ents. La parole 
sera aussi donnée à des jeunes qui ont contribué à rendre les systèm

es 
agroalim

entaires plus durables.

Deviens un héros de l’alimentation comme Pierre Lapin !
Pierre Lapin s’est associé aux Nations Unies (ONU), à l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alim

entation et l’agriculture (FAO) et à la Fondation 
des Nations Unies pour m

obiliser davantage de héros de l’alim
entation 

qui, com
m

e Pierre, com
prennent l’im

portance des fruits et légum
es pour 

une alim
entation équilibrée et une planète plus saine. Découvre com

m
ent 

passer à l’action pour devenir toi aussi un héros de l’alim
entation, qu’il 

s’agisse de m
anger plus de fruits et de légum

es, de réduire le gaspillage 
alim

entaire, d’acheter des produits locaux ou m
êm

e de cultiver tes 
propres produits à la m

aison. Notre m
onde a besoin de plus de héros de 

l’alim
entation, alors #Agissons ! fao.org/world-food-day

Vous voulez en savoir plus sur la FAO?  

Êtes-vous curieux de savoir com
m

ent la FAO travaille pour 
élim

iner la faim
 dans le m

onde, de connaître son histoire et les 
lieux où les dirigeants du m

onde entier se réunissent? Consultez 
notre Site des visites de groupes pour en savoir plus sur nos 
visites virtuelles.
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