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 Contenu et déroulement de l’Animation 

  

Animations à partir de 8 ans 

Cette animation ludique et éducative est une invitation au voyage du petit déjeuner quotidien des élèves !  

- Jeu de KIM: utilisez vos sens (goût, vue, odorat et toucher) pour découvrir la culture du cacao (cabosse, cacao, 
canne à sucre...) 
- Jeu du CHOCOLAT: partir à la découverte du cacao : de la fève à la tablette de chocolat que l’on aime tant ! A 
l’aide de 20 cubes de 10 centimes d’euro, les élèves devront répartir le prix de la tablette de chocolat à 2 euros 
suivant les différents acteurs. 
- Initiation au commerce EQUITABLE: film réalisé par des enfants « Changeons » ayant pour thématiques: la 
juste rémunération pour le producteur, les conditions de travail… 
 
- DEGUSTATION DE PRODUITS (petit déjeuner ou goûter) EN OPTION 

 Objectifs de l’animation 

- Cette animation est une façon ludique de découvrir les produits bruts que les élèves consomment 

quotidiennement lors de leur petit déjeuner : le sucre, le cacao… Où les aliments poussent ? Dans quelles 

conditions ? 

-  Quels sont les acteurs qui rentrent dans la culture du cacao ? Qu’est ce que le commerce équitable 

(critères) ? Quelles sont les différences entre le commerce équitable et le commerce conventionnel (grandes 

surfaces) ? 

- Découvrir les produits issus du commerce équitable lors d’une dégustation (jus de fruits, biscuits, chocolat…) 

 Contenu et déroulement de l’animation 

 

 Objectifs de l’animation 

Cette animation ludique et éducative est une invitation au voyage autour de la banane : le fruit le plus 

consommé au monde ! 

- Tour de cartes : Comment un régime de banane arrive t-il dans nos assiettes ? Remettre dans l’ordre les 

images retraçant la filière la Banane en Côte d’Ivoire !  

- La Banane à tout prix! : Les élèves partiront découvrir sur la culture de la banane à travers une exposition de 

8 panneaux (Fruit de l’histoire, Qui produit ? Qui consomme ?, Une culture  haut risque !...), à l’aide d’un petit 

cahier d’enquête 

- Sketch : Les élèves vont se glisser dans la peau des acteurs de la culture de la banane : Mr Jaimelabanane, Mr 

Bananengro, MrTransporanbateau… 

- DEGUSTATION DE PRODUITS DU COMMERCE EQUITABLE TELS QUE DES CHIPS DE BANANE EN OPTION 

 

-  Identifier les acteurs et problématiques de la culture de la banane 

(travail des enfants, utilisation massive de pesticides…) 

- Repérer les alternatives possibles telles que le commerce équitable 

(salaire juste, interdiction du travail des enfants…) 
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 Contenu et déroulement de l’animation 

  Cette animation ludique et éducative est une invitation au voyage à travers la culture du coton et ses 

problématiques ! 

- Jeu des étiquettes et tour de cartes : Identifier la matière et l’origine de nos vêtements. Remettre en ordre 

les images de la culture du coton (tissage, production, fabrication…). Découverte du coton de ses origines aux 

pays producteurs en passant par ses nombreuses problématiques. 

- A la découverte de la vie d’un jean : Jeu des chaises musicales adapté à la vie d’un jean en 5 étapes  

(répartition du coton, fabrication du jean, finition du jean…), selon les zones du monde incarné par les élèves 

(Afrique, Asie, Pays Industrialisés…). Selon vous, combien de km parcourt un jean jusqu’à nous ? 

- Projection d’extraits documentaires : extraits du documentaire « Sang pour sang coton » sur le travail des 

enfants dans les champs de coton, le trafic d’enfants (Mali, Côte d’Ivoire…) ou extrait du documentaire « Nous 

achetons qui paie ? » sur les impacts sur l’environnement de la culture du coton 

 

 Objectifs de l’animation 

- Se rendre compte des impacts sociaux et environnementaux liés  à la culture du coton en prenant comme 

exemple un vêtement mythique : le jean ! 

- Identifier les moyens d’agir (individuellement, collectivement) et les alternatives existantes (commerce 

équitable, coton biologique…) 

- Projection d’une vidéo sur l’industrie du jouet : planter le décor et donner les clés de compréhension aux 
enfants  
- Découverte des acteurs de la filière du jouet tels que : concepteur, fabricant, vendeur par le biais d’un jeu. 
- Immersion dans le monde du jouet : cahier d’enquête, jeux de rôle 
- Visite de la boutique ARTISANS DU MONDE : découverte de jouets fabriqués  
par des coopératives du commerce équitable 

 Contenu et Déroulement de l’animation 

 Objectifs de l’animation 

 - Identifier ce qu’est une filière ?, les problématiques liées à 

l’industrie du jouet (travail des enfants, matière toxique…) 

- Identifier les moyens d’agir, les alternatives (coopératives de 

commerce équitable qui fabriquent des jouets) 
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 Contenu et déroulement de l’animation  

Cette animation ludique et éducative est une invitation à la réflexion sur le quotidien des enfants ici et là-bas 

à travers leurs droits et la problématique grandissante qu’est le travail des mineurs! 

- Comment vivent les enfants dans les pays du Sud ? Par le biais d’un petit jeu partir à la découverte des 

conditions de vie d’un enfant vivant dans un pays du Sud : habitat, type d’alimentation, accès ou pas à 

‘éducation…   

- Jeu de rôle : Les enfants sont alors immergés dans le quotidien d’enfants des rues en Inde. Pour vivre, il faut 

qu’ils fabriquent des sacs en papier à partir de journaux ramassés afin de subvenir à leurs besoins. Suite à un 

bref calcul après l’activité manuelle, les enfants pourront alors voir si par leur travail ils ont pu subvenir à leurs 

besoins fondamentaux.   

- Connaissez-vous vos droits ? : Partir à la découverte de la convention internationale des droits de l’enfant 

- Projection d’extraits documentaires : Sang pour sang coton ou la problématique du travail et du trafic 

d’enfants dans les plantations de coton en Afrique 

  Objectifs de l’animation 

- Donner des clés de compréhension sur la thématique du travail des enfants et  de ses conséquences 

- Prendre conscience de ce phénomène grandissant 

- Identifier les moyens d’agir (individuellement, collectivement) et les alternatives existantes (commerce 

équitable …) 

Cette animation ludique est une invitation au voyage autour de l’alimentation, de la consommation 
citoyenne ! 
- Jeu de l’alimentation : jeu à partir de photos de l’exposition « Hungry Planet » qui recense les pratiques 
alimentaires de certains pays dans le monde. Les enfants partent enquêter et étudient un panneau de 
l’exposition (ex : la famille Aboubakar au Tchad). Ils doivent répondre à certains questions (habitudes 
alimentaires, nombre de personnes dans la famille…) Notions abordées : inégalités Nord/sud, malnutrition, 
déchets/emballages… 
- Des céréales et des paysans : partir à la découverte des céréales et des pratiques des paysans au sud de la 
planète. Les enfants vont alors constituer des panneaux à l’aide d’images sélectionnées pour retracer la vie 
des céréales en France (blé…) et en Asie et Afrique avec le riz et le fonio. Un grand fossé va alors se creuser 
entre les conditions de travail au Nord et au Sud. Dans quel pays les céréales tiennent une part plus grande, 
une place essentielle ?  
- Dégustation : les élèves goûteront les produits issus du commerce équitable (jus de fruits, biscuits…) 
 
 
 

 Contenu et Déroulement de l’animation 

 Objectifs de l’animation 

 - Identifier les inégalités d’accès à l’alimentation dans le Monde, les causes, les conséquences… 

- Repérer  les moyens d’agir (tri, consommation responsable) 

- Identifier les différences (type de production, travail manuel, savoir faire, conditions de travail…) entre une 

céréale du Nord et une céréale du Sud 
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 Contenu et déroulement de l’animation 

Cette animation ludique et éducative est une invitation au voyage autour de la banane : le fruit le plus 

consommé au monde ! 

- Tour de cartes : Comment un régime de banane arrive t-il dans nos assiettes ? Remettre dans l’ordre les 

images retraçant la filière la Banane en Côte d’Ivoire !  

- La Banane à tout prix! : Les élèves partiront découvrir sur la culture de la banane à travers une exposition 

de 8 panneaux (Fruit de l’histoire, Qui produit ? Qui consomme ?, Une culture  haut risque !...), à l’aide d’un 

petit cahier d’enquête 

- Sketch : Les élèves vont se glisser dans la peau des acteurs de la culture de la banane : Mr Jaimelabanane, 

Mr Bananengro, MrTransporanbateau… 

- DEGUSTATION DE PRODUITS DU COMMERCE EQUITABLE TELS QUE DES CHIPS DE BANANE EN OPTION 

 
 Objectifs de l’animation 

-  Identifier les acteurs et problématiques de la culture de la banane (travail des enfants, utilisation massive 

de pesticides…) 

- Repérer les alternatives possibles telles que le commerce équitable (salaire juste, interdiction du travail des 

enfants…) 

Cette animation ludique et éducative est une invitation au voyage à travers la culture du coton et ses 

problématiques ! 

- Jeu des étiquettes et tour de cartes : Identifier la matière et l’origine de nos vêtements. Remettre en ordre 

les images de la culture du coton (tissage, production, fabrication…). Découverte du coton de ses origines aux 

pays producteurs en passant par ses nombreuses problématiques. 

- A la découverte de la vie d’un jean : Jeu des chaises musicales adapté à la vie d’un jean en 5 étapes  

(répartition du coton, fabrication du jean, finition du jean…), selon les zones du monde incarné par les élèves 

(Afrique, Asie, Pays Industrialisés…). Selon vous, combien de km parcourt un jean jusqu’à nous ? 

- Projection d’extraits documentaires : extraits du documentaire « Sang pour sang coton » sur le travail des 

enfants dans les champs de coton, le trafic d’enfants (Mali, Côte d’Ivoire…) ou extrait du documentaire « Nous 

achetons qui paie ? » sur les impacts sur l’environnement de la culture du coton 

- Power point : coopérative NDEM au Sénégal qui utilise des teintures naturelles et qui fait du commerce 

équitable d’artisanat et de textile 

 

 Contenu et déroulement de l’animation 

 Objectifs de l’animation 
- Se rendre compte des impacts sociaux et environnementaux liés  à la culture du coton en prenant comme 

exemple un vêtement mythique : le jean (travail des enfants, matières toxiques…) ! Combien de km un jean 

parcourt-il pour arriver jusqu’à nous ? 

- Identifier les moyens d’agir (individuellement, collectivement) et les alternatives existantes (commerce 

équitable avec des teintures naturelles, coton biologique…) 
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 Contenu et déroulement de l’animation 

Cette animation ludique et éducative est une invitation à la réflexion sur le quotidien des enfants ici et là-bas 

à travers leurs droits et la problématique grandissante qu’est le travail des mineurs! 

- Comment vivent les enfants dans les pays du Sud ? Par le biais d’un petit jeu partir à la découverte des 

conditions de vie d’un enfant vivant dans un pays du Sud : habitat, type d’alimentation, accès ou pas à 

‘éducation…   

- Jeu de rôle : Les enfants sont alors immergés dans le quotidien d’enfants des rues en Inde. Pour vivre, il faut 

qu’ils fabriquent des sacs en papier à partir de journaux ramassés afin de subvenir à leurs besoins. Suite à un 

bref calcul après l’activité manuelle, les enfants pourront alors voir si par leur travail ils ont pu subvenir à leurs 

besoins fondamentaux.   

- Connaissez-vous vos droits ? : Partir à la découverte de la convention internationale des droits de l’enfant 

- Projection d’extraits documentaires : Sang pour sang coton ou la problématique du travail et du trafic 

d’enfants dans les plantations de coton en Afrique 

  Objectifs de l’animation 

- Donner des clés de compréhension sur la thématique du travail des enfants et  de ses conséquences 

- Prendre conscience de ce phénomène grandissant 

- Identifier les moyens d’agir (individuellement, collectivement) et les alternatives existantes (commerce 

équitable …) 

 Contenu et déroulement de l’animation 

Cette animation ludique est une invitation au voyage autour de l’alimentation, de la consommation 
citoyenne ! 
- Jeu de l’alimentation : jeu à partir de photos de l’exposition « Hungry Planet » qui recense les pratiques 
alimentaires de certains pays dans le monde. Les enfants partent enquêter et étudient un panneau de 
l’exposition (ex : la famille Aboubakar au Tchad). Ils doivent répondre à certains questions (habitudes 
alimentaires, nombre de personnes dans la famille…) Notions abordées : inégalités Nord/sud, malnutrition, 
déchets/emballages… 
- Des céréales et des paysans : partir à la découverte des céréales et des pratiques des paysans au sud de la 
planète. Les enfants vont alors constituer des panneaux à l’aide d’images sélectionnées pour retracer la vie 
des céréales en France (blé…) et en Asie et Afrique avec le riz et le fonio. Un grand fossé va alors se creuser 
entre les conditions de travail au Nord et au Sud. Dans quel pays les céréales tiennent une part plus grande, 
une place essentielle ?  
- Dégustation : les élèves goûteront les produits issus du commerce équitable (jus de fruits, biscuits…) 
 
 
 

 Objectifs de l’animation 

- Identifier les inégalités d’accès à l’alimentation dans le Monde, les causes, les conséquences, les 

alternatives… 

- Repérer  les moyens d’agir (tri, consommation responsable) 

- Identifier les différences (type de production, travail manuel, savoir faire, conditions de travail…) entre une 

céréale du Nord et une céréale du Sud 
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 Contenu et déroulement de l’animation 

Cette animation ludique est une invitation au voyage autour des thématiques déchets e du commerce 

équitable ! Pourquoi ces deux thèmes peuvent être reliés ? 

- Jeu de la poubelle : le « show » de la poubelle. Inégaux devant la consommation, inégaux devant les 

déchets. Petit jeu pour dépeindre le contexte 

- Projection documentaire : projection du documentaire « Germain entre boites et fils de fer » : au Burkina, 

germain est créateur de jouets. Avec peu de moyens, il réinvente l’imaginaire du jouet : découvrez leur 

fabrication depuis la récupération des matériaux aux modèles uniques. Thèmes abordés : le recyclage, 

valorisation des déchets, la notion d’artisans/d’artisanat. Lien avec une coopérative à Madagascar avec qui 

Artisans du Monde travaille (vélo, voiture en matière recyclée…) 

- Jeu de l’alimentation : jeu à partir de photos de l’exposition « Hungry Planet » qui recense les pratiques 

alimentaires de certains pays dans le monde. Les enfants partent enquêter et étudient un panneau de 

l’exposition (ex : la famille Aboubakar au Tchad). Ils doivent répondre à certains questions (habitudes 

alimentaires, nombre de personnes dans la famille…) Notions abordées : inégalités Nord/sud, malnutrition, 

déchets/emballages… 

- Activité manuelle : fabrication d’objets à partir d’emballage (ex : porte-monnaie avec une brique de lait…) 

POSSIBILITE DE DEGUSTATION DE PRODUITS ISSUS DU COMMERCE EQUITABLE (travail sur le packaging des 

produits, boite de thé en feuille de palmier…) 

  Objectifs de l’animation 

-  Comprendre ce qu’est le recyclage ? Son impact sur la vie des habitants du Sud mais aussi du Nord 

- Qu’est ce qu’un artisan ? 

- Prendre conscience des fossés en termes d’accès à l’alimentation afin de répondre aux besoins 

fondamentaux de l’homme à travers le monde. Quels sont les causes, les origines de ce fossé grandissant ? 

- Identifier les moyens d’agir (tri, valoriser les déchets, consommer équitable…) 

 

- Jeu du CHOCOLAT: un voyage initiatique et ludique de la fève de cacao à la tablette de chocolat (produit 

brut, lieu de production, conditions de travail…). Découvrir ce qu’est une filière (de la production à la 

commercialisation) ? Qui gagne le plus, qui gagne le moins et pourquoi ? 

 - Découverte de la CULTURE du cacao: POWER POINT « Petits pas dans l’Univers du cacao »  sur la 

cacaoculture, l’histoire du cacao, un cacao au goût amer avec le travail des enfants ou encore une 

coopérative bolivienne de commerce équitable : El Ceibo. 

- Projection d’extraits documentaires : travail des enfants dans une plantation de cacao en Côte d’Ivoire, 

déforestation en Indonésie… Focus sur notre activité de plaidoyer avec la campagne ne laissez pas les 

multinationales croquer nos producteurs 

 

 

 

Projection d’un documentaire : partir à la découverte de la récolte du cacao. 

COMMERCE EQUITABLE 

ET RECYCLAGE 
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 Contenu et déroulement de l’animation 

Cette animation est un voyage ludique à travers la question de la femme, sa place dans le monde, ses 

conditions de vie et de travail ! Quelles sont les solutions pour que le travail des femmes au Sud comme au 

Nord soit reconnu et valorisé ? 

- Jeu du pas en avant : les élèves vont jouer des rôles de femmes travaillant au sein de multinationales 

(souvent mineur) ou au sein de coopérative de commerce équitable. Des affirmations vont être énoncées 

(ex : je peux manger à ma faim grâce à mon salaire), les personnes qui répondent oui à l’affirmation avance 

d’un pas les autres restent immobiles. Les fossés vont alors se creuser ! 

 

- Power point : « le commerce équitable au féminin » : des constats, des données chiffrées, des pistes de 

solutions  telles que le commerce équitable comme levier d’émancipation des femmes ! Petit quizz 

 

- Documentaire : DVD A la découverte du commerce équitable avec la coopérative indienne TARA 

PROJECTS qui commercialisent des bijoux dans le commerce équitable et qui mène des projets en direction 

des jeunes filles (création d’écoles, formations, soins gratuits …) 

 

 Objectifs de l’animation 

- Identifier les critères du commerce équitable et les impacts de ce dernier sur les femmes (conditions de 

travail, valorisation du travail…) 

- Repérer le grand fossé entre les conditions de travail au sein des multinationales et au sein d’organisations 

du commerce équitable 

- Discerner le commerce équitable comme étant un levier d’émancipation pour les femmes au Sud. 

- Découverte de l’artisanat équitable avec la coopérative indienne TARA PROJECTS 

LE COMMERCE 

EQUITABLE AU 

FEMININ 
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 Contenu et déroulement de l’animation 
- Jeu de la BAGUETTE: matérialiser les inégalités de richesse au niveau mondial et insérer les notions de 

pays du Sud et pays du Nord. Quelles sont les causes, les facteurs d’un tel fossé (80% des ressources pour 

les plus riches qui ne représentent que 20% de la population et à peine 20% des ressources pour les plus 

pauvres qui eux représentent 80% de la population) ? 

- Jeu du COMMERCE MONDIAL: Montrer comment fonctionne réellement le commerce. Qui en profite et 

qui y perd? Jeu de rôles (ouvriers de différents pays). Échanges, analyse du jeu : faire le lien entre le jeu 

et la réalité. Thèmes abordés : cours de la bourse, aide au développement, rôle de l’OMC… Initiation au 

commerce équitable en fin de séance dans les alternatives au fonctionnement du commerce 

international actuel. 

 Objectifs de l’animation 

-  Grâce à ce jeu ludique, les élèves vont pouvoir voir le fonctionnement et les rouages du commerce 

international. Par quoi est-il dicté ? Place t-il tous les habitants de la planète sur le même piédestal?  

- Repérer les conséquences des échanges dans le commerce international sur l’économie et sur la 

population mondiale (salaires non fixes à la fin du mois, instabilité de la bourse, ressources inégalement 

réparties…) 

- Insérer les notions d’alliances, aide internationale, d’innovation, d’entraide afin que les pays du Sud 

puissent jouer dans la même cour que les pays du Nord ! Focus sur l’OMC (son rôle, son 

fonctionnement…) 

- Identifier les alternatives au fonctionnement injuste du commerce international (critères du commerce 

équitable…) 

- Jeu du CHOCOLAT: un voyage initiatique et ludique de la fève de cacao à la tablette de chocolat (produit 

brut, lieu de production, conditions de travail…). Découvrir ce qu’est une filière (de la production à la 

commercialisation) ? Qui gagne le plus, qui gagne le moins et pourquoi ? 

 - Découverte de la CULTURE du cacao: POWER POINT « Petits pas dans l’Univers du cacao »  sur la 

cacaoculture, l’histoire du cacao, le marché conventionnel du cacao, un cacao au goût amer avec le 

travail des enfants ou encore une coopérative bolivienne de commerce équitable : El Ceibo. 

- Projection d’extraits documentaires : travail des enfants dans une plantation de cacao en Côte d’Ivoire, 

déforestation en Indonésie… Focus sur notre activité de plaidoyer avec la campagne ne laissez pas les 

multinationales croquer nos producteurs 

 

 

 

Projection d’un documentaire : partir à la découverte de la récolte du cacao. 

 Contenu et déroulement de l’animation 

 Objectifs de l’animation 

- Insérer la notion de filière, repérer les différences (sociales, environnementales…) entre 

une filière conventionnelle et équitable 

- Initiation au commerce équitable (critères, impacts…) 

- Découvrir les faces cachées du chocolat (travail des enfants…) ainsi que notre activité de 

plaidoyer (animation cacao 2011 dans le cadre du G20) 
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Cette animation est une invitation au voyage à travers les notions de développement durable et commerce 

équitable ! Quels liens existent-ils entre elles ? 

- Jeu des représentations du Développement durable :   Utilisation du  PHOTOLANGAGE, choix de photos et 

échanges par Groupe sur l’idée qu’ils se font du développement durable (énergies renouvelables, démocratie 

participative, consommation locale…)  

- EXPOSITION pédagogique (panneaux), coopérative NDEM au Sénégal : «  le commerce équitable et le 

développement durable »: questionnaire, mots croisés, échanges, débat sur les piliers du développement 

durable (économie, social, environnement, politique et culturel). Découverte de la coopérative sénégalaise 

NDEM exemplaire en matière de développement durable (projet BIOTERRE combustible à base de coques 

d’arachides…) 

- Explorer l'IMPACT SOCIAL du développement durable et du commerce équitable: projection DVD « Les défis 

du guarana » en Amazonie. Mettre en lien développement durable et commerce équitable avec les indiens 

Guaranis d’Amazonie qui commercialisent une boisson sacrée le Guaranito à base de Guarana dans le circuit 

du commerce équitable. Dans quelles conditions travaillent-t-ils ? 

- Réflexion sur sa propre consommation : les MOYENS D'AGIR individuellement ou collectivement : CD-ROM « 

Regards croisés sur la consommation citoyenne  » (consommateurs soyons l'alternative!!), FAIR PRIDE 2012 

 

 - DEGUSTATION de Guaranito (boissons pétillante d’Amazonie  à base de guarana vendu dans notre 

boutique) 

 Contenu et déroulement de l’animation 

 Objectifs de l’animation 
- Insérer les notions et définitions du développement durable, du commerce équitable. Pourquoi rapprocher 

l’un de l’autre ? Relation de corrélation ? Avoir une vision globale et concrète de ses deux concepts avec des 

cas concrets. 

- Repérer les impacts et conséquences de la mise en place du développement durable et commerce équitable 

sur les populations au Sud et au Nord 

- Qu’est ce qu’un consom’acteur ? Où se situer face à sa propre consommation ? Quels sont les moyens d’agir 

(consommation responsable, engagement dans des associations…) 

 Contenu et déroulement de l’animation 
Cette animation ludique est une invitation au voyage autour de l’alimentation, de la consommation 
citoyenne ! 
- Photolangage : jeu d’images sur les représentations que les élèves ont de la consommation citoyenne (au 
niveau alimentaire) !  
- Jeu de l’alimentation : jeu à partir de photos de l’exposition « Hungry Planet » qui recense les pratiques 
alimentaires de certains pays dans le monde. Les enfants partent enquêter et étudient un panneau de 
l’exposition (ex : la famille Aboubakar au Tchad). Ils doivent répondre à certains questions (habitudes 
alimentaires, nombre de personnes dans la famille…) Notions abordées : inégalités Nord/sud, malnutrition, 
déchets/emballages… 
- Projection documentaire : « Je mange donc je suis » (26 minutes) ou « Comment comprendre que la 
majorité des personnes qui sont censées nourrir l’humanité, souffrent d’une situation catastrophique 
marquée par le chômage, la pauvreté, l’exode rural ou encore la faim ? 
- Synthèse : exposition Alimenterre sur les enjeux agricoles actuels liés à l’alimentation (commerce équitable, 
agrocarburants…) 
- Dégustation : les élèves goûteront les produits issus du commerce équitable (jus de fruits, biscuits…) 
 
 
 

 Objectifs de l’animation 
- Identifier les inégalités d’accès à l’alimentation dans le Monde, les causes, les 

conséquences, les alternatives… 

- Insérer les notions et définitions de souveraineté et sécurité alimentaire 
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LE COMMERCE EQUITABLE AU 

FEMININ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenu et déroulement de l’animation 

Cette animation ludique et éducative est une invitation au voyage à travers la culture du coton et ses 

problématiques ! 

- Tour de cartes : Remettre en ordre les images de la culture du coton (tissage, production, fabrication…). 

Découverte du coton de ses origines aux pays producteurs en passant par ses nombreuses problématiques. 

Différences des moyens de productions (cotton pickers aux USA, récolte manuelle au Burkina Faso) 

- A la découverte de la vie d’un jean : Jeu des chaises musicales adapté à la vie d’un jean en 5 étapes  

(répartition du coton, fabrication du jean, finition du jean…), selon les zones du monde incarné par les élèves 

(Afrique, Asie, Pays Industrialisés…). Selon vous, combien de km parcourt un jean jusqu’à nous ? 

- Projection d’extraits documentaires : extraits du documentaire « Sang pour sang coton » sur le travail des 

enfants dans les champs de coton, le trafic d’enfants (Mali, Côte d’Ivoire…) ou extrait du documentaire « Nous 

achetons qui paie ? » sur les impacts sur l’environnement de la culture du coton 

- Power point : coopérative NDEM au Sénégal qui utilise des teintures naturelles et qui fait du commerce 

équitable d’artisanat et de textile 

 
- Se rendre compte des impacts sociaux et environnementaux liés  à la culture du coton en prenant comme 

exemple un vêtement mythique : le jean (travail des enfants, matières toxiques…) ! Combien de km un jean 

parcourt-il pour arriver jusqu’à nous ? 

- Identifier les moyens d’agir (individuellement, collectivement) et les alternatives existantes (commerce 

équitable avec des teintures naturelles, coton biologique…) 

 Objectifs de l’animation 

 Contenu et déroulement de l’animation 

Cette animation est un voyage ludique à travers la question de la femme, sa place dans le monde, ses 

conditions de vie et de travail ! Quelles sont les solutions pour que le travail des femmes au Sud comme au 

Nord soit reconnu et valorisé ? 

- Jeu du pas en avant : les élèves vont jouer des rôles de femmes travaillant au sein de multinationales 

(souvent mineur) ou au sein de coopérative de commerce équitable. Des affirmations vont être énoncées (ex : 

je peux manger à ma faim grâce à mon salaire), les personnes qui répondent oui à l’affirmation avance d’un 

pas les autres restent immobiles. Les fossés vont alors se creuser ! 

- Power point : « le commerce équitable au féminin » : des constats, des données chiffrées, des pistes de 

solutions  telles que le commerce équitable comme levier d’émancipation des femmes ! Petit quizz 

- Documentaire : DVD A la découverte du commerce équitable avec la coopérative indienne TARA PROJECTS 

qui commercialisent des bijoux dans le commerce équitable et qui mène des projets en direction des jeunes 

filles (création d’écoles, formations, soins gratuits …) 

 
 Objectifs de l’animation 

- Identifier les critères du commerce équitable et les impacts de ce dernier sur les femmes 

(conditions de travail, valorisation du travail…) 

- Repérer le grand fossé entre les conditions de travail au sein des multinationales et au 

sein d’organisations du commerce équitable 

- Discerner le commerce équitable comme étant un levier d’émancipation pour les 

femmes au Sud. 

- Découverte de l’artisanat équitable avec la coopérative indienne TARA PROJECTS 
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LE PRIX JUSTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 Contenu et déroulement de l’animation 

Cette animation nous invite au voyage à travers le commerce équitable et la notion de prix juste ! Qu’un 

prix dit juste et pour qui ? 

- Jeu de la rivière du doute : deux affirmations sont énoncées « le prix juste c’est le prix le plus cher », 

« le prix le plus juste c’est le prix transparent ». Les élèves doivent alors se positionner d’accord, pas 

d’accord ou toujours dans le doute (au milieu dans la rivière). Les deux camps doivent justifier leurs 

positions par des arguments. Le but du jeu étant de convaincre l’autre camp et ceux qui sont restés dans 

la rivière. DEBRIEFING et petit questionnaire sur le prix juste 

- Documentaire : DVD LAOS FARMER PRODUCTS : une coopérative laotienne de commerce équitable qui 

commerciale du riz, des confitures… Cas concret pour voir les conséquences et impacts d’un prix injuste 

pour les producteurs (arnaques et retards lors du paiement…) et de l’autre côté les impacts d’un prix 

juste pour le producteur dans le commerce équitable (relation commerciale de confiance et dans la 

durée) 

- Jeu de simulation client/vendeur : application des connaissances acquises en début de séance. Les 

élèves vont devoir incarner des clients et des vendeurs dans le cadre du commerce équitable. Le but final 

étant de convaincre ses clients d’acheter son produit issu du commerce équitable. Le parcours va être 

semé d’embûches (bons de réductions en grande surfaces, producteur locaux à côté de chez les 

clients…).  

- Dégustation de produits issus du commerce équitable 

  Objectifs  de l’animation 

- Avoir les clés pour comprendre la notion de commerce équitable (définition et critères) et surtout du 

prix juste : le pilier de ce concept ! 

- Identifier les conséquences et impacts de la fixation d’un prix juste sur les producteurs du Sud et leurs 

familles.  

-Travailler un argumentaire de vente appliqué au commerce équitable. Faire face à de solides objections 

et obstacles 

- Développer des connaissances sur les produits issus du commerce équitable (packaging, labels…) 
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≥ LES PROJETS D’ANNEE 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Description :  

Ses projets d’année s’adressent aux lycées généraux ou professionnels uniquement, ils sont soutenus 

financièrement par la Région Rhône Alpes à hauteur de 1200 euros. Ces projets doivent obligatoirement 

contenir 4 séances minimum et avoir une séance finale avec une réalisation de la part des élèves 

(exposition sur le commerce équitable, réalisation d’un livre de recettes équitables…). Nous nous 

adaptons à vos besoins et envies ! 

Déroulement : 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez alors nous joindre par téléphone ou par email. Nous fixerons alors 

avec vous les objectifs du projet, le contenu des différentes séances, le type de réalisation finale que 

vous souhaitez, les outils pédagogiques à utiliser… 

Projet d’année au lycée Adrien TESTUD sur la 

thématique du coton avec la venue de partenaire du Sud 

la coopérative UGAN de Côte d’Ivoire. Réalisation de 

vêtements par les élèves à partir de tissus de la 

coopérative Ivoirienne 

Projet d’année avec le lycée des 

Collines sur le commerce 

équitable avec la tenue de 

stands thématiques par les 

élèves et une dégustation de 

produits alimentaires équitables 
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≥ NOS EXPOSITIONS 
L’association ARTISANS DU MONDE ST ETIENNE met à la disposition des établissements (écoles primaires, 

collèges, centres de loisirs, lycées…) des expositions. Elles peuvent être louées par votre établissement (2 

semaines maximum en fonction du calendrier de nos interventions pédagogiques) et exposées au CDI par 

exemple. 

Voici les thématiques des expositions que nous mettons à votre disposition : 

 Les agrocarburants 

 Le commerce équitable et développement durable (coopérative au Sénégal NDEM) qui retrace les 

différents piliers du développement durable 

 Le commerce équitable 

 Les enjeux agricoles actuels 

 Les pratiques alimentaires dans le monde avec l’exposition « A table ! » 

 La culture de la banane avec l’exposition « La Banane à tout prix » 

 

TARIF : 10 euros 
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Nos interventions ont une durée minimum d’1 heure 30 minutes. Cette brochure est un aperçu des animations les 

plus fréquentes. Nous pouvons également vous proposer d’autres thématiques, vous accompagner dans la 

réalisation de votre projet ou le concevoir avec vous. Vous êtes acteur des animations que nous proposons ! 

 Voici notre offre : 

- Des animations ponctuelles sur une ou plusieurs thématiques 

- Des projets avec plusieurs séances thématiques 

- Des projets d’année subventionnés pour les lycées (4 séances minimum) 

- Soirée projection-débats (documentaires sur la solidarité internationale, voir autre 

brochure) 

 

 Les publics ciblés : 

- Les établissements scolaires à PARTIR DE 8 ANS (écoles primaires, collèges, lycées, MFR, 

post bac) 

- Public adulte (commerce mondial, soirée projection-débat…) 

- Centres de loisirs, maisons d’animation, amicale laïque, MJC, centres sociaux… 

 

 Possibilités de financement de nos projets : 

- Si vous êtes une éco-école, un lycée éco-responsable… nos interventions peuvent être 

prises en charge par ce dispositif 

- Si vous êtes un lycée, la Région Rhône Alpes a lancé le dispositif Eurêka, nos 

interventions ou projets peuvent être financés via les volets « Ouverture citoyenne » ou 

« Solidarité Internationale » 

 Nos tarifs : 

- 50 euros de l’heure, 75 euros de l’heure pour les animations qui nécessite un temps de 

préparation plus important ou l’achat de matériel spécifique 

- Forfait 1 euro par élève pour la dégustation de produits issus du commerce équitable 

(jus de fruits, biscuits…) 

- Frais kilométrique  

- Adhésion à l’association de 11 euros  

- 10 euros pour la location d’une exposition (1 à 2 semaines) 

 

 Contacts : 

- Mlle Anaelle GRASLAND (Animatrice-Coordinatrice) ou Mme Monique CHAMPIOT 

(Présidente) au 0477466015 ou par email : artisansdumonde42@gmail.com 

 


