FICHE D’ACTIVITE
Le projet : DECOUVERTE DES PRODUITS DU COMMERCE EQUITABLE
Nombre de séances : 9 x 4
Horaires : de 13h30 à 16h30
Durée : 3h (= durée des TAP )
Objectifs : Faire découvrir au jeune public la biodiversité préservée par le commerce équitable, en montrant comment
il contribue à la sauvegarde de la variété des produits alimentaires et des savoir-faire traditionnels :
 Découvrir la biodiversité des produits alimentaires issus du commerce équitable
 Comprendre les étapes de production d'un produit
 Mettre en œuvre l'ensemble de ses sens
 Découvrir les produits de l'autre au bout du monde
 Sensibiliser au commerce équitable
Public :
 Classe : CM1 et CM2
 Nombre : classe entière ou un groupe des temps d’activité périscolaire (TAP)
Nombre d’animateurs : 2 pour une classe
Les lieux et descriptions de l'espace : salle de classe adaptée pour le visionnage avec un rétroprojecteur
Les différentes étapes du projet :

Séance 1 :
Découverte des divers produits par les différents sens : Odorat, vue et toucher
 Ateliers des Sens (outil)
Découverte du petit déjeuner français.
 Découverte des produits, leur provenance
 Jeu : « placement des produits sur la carte » (outil)
Recherches à faire par les élèves : les petits déjeuners d’autres pays

Séance 2 :

Découverte des petits déjeuners d’autres pays
 Retour sur les recherches des enfants
L’importance du petit déjeuner
 Jeu « relier les produit à leur action »

Séance 3 :

Découverte du Commerce Equitable
 - Film « Pareil pas pareil »
 - Repère des différents principes du Commerce Equitable
Comment le Commerce Equitable permet-il de satisfaire les besoins vitaux ?
 - Qui sont-ils ? (outil)

Séance 4 :

Devenir un consommateur averti
 Lecture des emballages
 Explication sur les différents logos
 Jeu « trouver quels sont les produits du Commerce Equitable »
La banane
 Petit film sur la banane
 Principes de productions de la banane équitable
 Bienfait du fruit et dégustation
Séance 5 :
Découverte du chocolat (partie 1)
 Histoire du chocolat
 Les différentes étapes de la production
Le chocolat (partie 2)
 Du sac au produit (possibilité d’intervention d’un artisan chocolatier)
 Dégustation

Séance 6 :
Le riz : l’aliment de base en Asie
 Les différentes étapes de sa culture
 Sa biodiversité
Rôle de la coopérative

Séance 7 :
Découverte du thé : boisson millénaire
 Les différentes étapes de sa culture
 Les différentes sortes de thé
 Les bienfaits
 Dégustation de thé
 Les emballages : principes du Commerce Equitable
Le quinoa
 Les différentes étapes de la culture
 Les différentes variétés favorisées par le Commerce Equitable.

Séance 8 :

Comment le Commerce Equitable permet aux enfants d’aller à l’école plutôt qu’aux champs
 Jeu « Mon petit livre du commerce équitable »
Les épices qui parfument le petit déjeuner
 Jeu des senteurs des différentes épices
 Leur origine

Séance 9 :

Jeu de l’oie (outils)
Goûter de produit du commerce équitable
Fiche matériel : matériel fourni par les animateurs
- Films DVD : « Pareil pas Pareil » et sur la banane
- Atelier des sens (outil de l’association)
- « Qui sont-ils » (outil de l’association)
- Jeu de l’oie (outil de l’association)
- Différentes cartes mis à la disposition des élèves
- Différents produits de dégustation durant les différentes séances et lors de la dernière séance
- Documents
- Crayons de papiers, crayons de couleurs
- Feuilles A4

