
Unité

d'apprentissage global

AUTEUR: Fondation Calouste Gulbenkian

PAYS: Portugal

TITRE: Le gâteau de Lou

ÂGE DES ÉLÈVES: 6 à 10 ans

MATIÈRES:
Anglais (ou leur langue maternelle respective), mathématiques, 

sciences économiques et sociales

DURÉE: 7 heures et 20 minutes ou 9 heures et 20 minutes (selon les tâches choisies 

dans le plan de leçon 2)

Objectifs:

 Objectif 1   – Connaître l'application « Le gâteau de Lou » ;

 Objectif 2   – Connaître les différents modes et lieux de consommation;

 Objectif 3   – Comprendre ce que cela signifie d'acheter des produits en vrac et 

discuter les avantages de cette option ;

 Objectif 4   – Explorer les concepts d'agriculture biologique, d'organismes 

génétiquement modifiés , de production locale, de groupes de consommateurs et de 

commerce équitable;

 Objectif 5   – Comprendre les impacts de ces concepts sur l'existence d'un monde plus 

équitable et plus durable;

 Objectif 6   – Discuter les principes de solidarité et d'équité;

 Objectif 7   – Comprendre les différences entre les produits traditionnels/biologiques 

et les produits industriels ; 

 Objectif 8   – Savoir où nous pouvons acheter des produits de qualité, qui respectent 

les principes de durabilité ; 

 Objectif 9   – Contacter directement les producteurs et comprendre leur travail ; 



 Objectif 10   – Promouvoir l'échange intergénérationnel et la préservation des recettes

traditionnelles;

 Objectif 11   – Impliquer les parents et l'ensemble des personnels scolaires aux 

activités promues par l'école.

Activités:

Durée Description de l'activité

2h30m Plan de cours 1 « Connaître le Gâteau de Lou » – inclut des exercices de 
lecture et de compréhension qui introduisent les concepts liés à la durabilité en 
matière alimentaire, ainsi que des exercices de mathématiques où la question de
l'achat de produits en vrac est discutée. 

2h30 Plan de cours 2 « Un gâteau équitable et solidaire ? » – inclut une 
discussion sur l'agriculture biologique, les organismes génétiquement modifiés, 
la production locale, les groupes de consommateurs et de producteurs, et le 
commerce équitable, ainsi que certains exercices plus simples sur d'autres 
questions, comme par exemple un problème de mathématiques sur les 
distances de distribution des aliments, dessiner le label du commerce équitable, 
définir ce que sont l'équité et la solidarité avec les élèves (en utilisant la 
méthodologie « boule de neige »), et en découvrir un peu plus sur le Nicaragua.

2h30 Plan de cours 3 « Un gâteau local » – inclut la dégustation de produits issus 
d'une production traditionnelle et de produits industriels, pour comparer leurs 
qualités, aspects, goûts...etc... Organiser une foire avec les produits locaux (en 
incluant les jardins scolaires) ; et la collecte et le partage des recettes des 
grands-parents, ainsi qu'une recherche sur les comportements d'achat de la 
génération de leurs grands-parents. 

Matériel et équipement:

- Un ordinateur/une tablette par élève ou un ordinateur/une tablette par classe et des 

photocopies du texte « le Gâteau de Lou » (à fournir) ; 

– Des photocopies des fiches d'activités attachées aux plans de cours ;

– Des crayons de couleur et des marqueurs de couleur ; 

– Dictionnaire ; 

– Tableau/ tableau à feuilles et craie/marqueurs ; 

– Accès à Internet et/ou à la bibliothèque de l'école avec une bibliographie préparée 

sur les sujets traités ; 

– Pommes et œufs ; 

– Cartons, colle...etc...

Outils pédagogiques:

- Application « le Gâteau de Lou » disponible sur: http://eathink2015.org/pt/eathink-

app/ 

- Texte « Le Gâteau de Lou » en fichier attaché;

- Plans de cours en fichiers attachés.

http://eathink2015.org/pt/eathink-app/
http://eathink2015.org/pt/eathink-app/


Questions à traiter:
– Quels sont les différents lieux qui existent où acheter des produits alimentaires ?

– Quels  sont  les  avantages  et  les  inconvénients  d'acheter  des  produits  dans  ces

différents lieux ?

– Pourquoi acheter des produits en vrac est-il  bon pour l'environnement et pour la

société ?

– Quels  sont  les  avantages  de  l'agriculture  biologique  pour  la  durabilité  de

l'écosystème ?

– Est-ce  que  les  OGM  (Organismes  génétiquement  modifiés)  génèrent  plus  de

bénéfices ou de dégâts pour la durabilité de la planète ? 

– Quels sont les avantages d'acheter local ? 

– Que signifient les principes de solidarité et d'équité ? 

– Comment le commerce équitable assure-t-il la justice dans les relations commerciales

entre différents pays ? 

– Quelles  sont  les  principales  différences  entre  les  biens  produits  d'une  façon

traditionnelle et les biens produits de manière industrielle ? 

– Quelles alternatives en matière de consommation existent au niveau local ?

– Quelles sont les différences entre acheter des produits aujourd'hui et acheter des

produits à l'époque de mes grands-parents ? 

– Quel est l'impact sur la planète d'une consommation plus locale ?

Annexes:

- Transcript de l'histoire « le gâteau de Lou »

- Plan de cours 1 – Connaître le gâteau de Lou!

- Plan de cours 2 – Un gâteau équitable et solidaire ?

- Plan de cours 3 – Un gâteau local !

Outils d'évaluation proposés: 
– En plus de la correction en commun des exercices inclus dans les fiches d'activités,

qui permettent aux élèves de clarifier leurs doutes et de débattre entre différents

points de vue,  utilisez les questions écrites au tableau/ dans le  tableau à feuilles

durant le plan de cours 1 (phase 2) et durant la mise en œuvre de tous les plans de

cours,  demandez  aux  élèves  d'identifier  les  questions  qui  requièrent  plus  de

clarification.  L'idée,  c'est  que,  à  la  fin  de  la  mise  en  œuvre  de  cette  unité

d'apprentissage (et des 3 plans de cours respectifs) toutes les questions posées par

les élèves aient trouvé réponse.  

– N'oubliez  de  nous  envoyer  un  retour  sur  la  mise  en  œuvre  de  cette  unité

d'apprentissage,  en  remplissant  le  formulaire  disponible  sur  le  site :

www.eathink2015.org (section « Unités d'apprentissage).

http://www.eathink2015.org/


Plan de cours 1

AUTEUR: Fondation Calouste Gulbenkian

PAYS: Portugal

TITRE: Connaître l'application « Le gâteau de Lou »

ÂGE DES ELEVES 6 à 10 ans

MATIERES: Anglais (ou langue maternelle), Mathématiques

DUREE: 2 heures et 30 minutes

Compétences:

 Communication dans la langue maternelle;

 Compétences numériques;

 Apprendre à apprendre;

 Compétences en mathématiques ;

 Créativité.

Objectifs:

 Connaître l'application « Le gâteau de Lou »;

 Apprendre à connaître différents lieux et différentes options de consommation ;

 Comprendre ce que signifie acheter des produits en vrac et discuter les avantages de 

cette option.

Activités:

Activité Durée

Phase 0 – Téléchargez l'application « le  gâteau de Lou » (disponible sur :

http://eathink2015.org/pt/eathink-app/ pour Windows, Android et phone) et

lisez l'histoire avec les élèves;

30 min

Phase 1 – Dans les cas où il n'est pas possible pour chaque élève d'avoir

accès à  l'application,  distribuez  des  copies  du  texte  « le  gâteau  de  Lou »

(Annexe A) et demandez à chaque élève de lire l'histoire à nouveau en silence,

et de vérifier dans le dictionnaire tout mot qu'ils ne connaîtraient pas;

25 min

Phase 2 – Demandez aux élèves quelles sont les questions principales qu'ils

ont après avoir lu à nouveau l'histoire et notez ces questions au tableau de

10 min

http://eathink2015.org/pt/eathink-app/


façon à ce qu'elles restent visibles durant   tous  les cours de cette unité

d'apprentissage ;  

Phase 3 – Distribuez la Fiche d'activités 1(pièce jointe) et  demandez aux

élèves de faire les exercices 1 à 6 ; 
30 min

Phase 4 – Corrigez en groupe les exercices 1 à 6. Lorsque vous corrigerez

l'exercice  5,  demandez  aux  élèves  d'écrire  au  tableau  tous  les  adjectifs

trouvés ainsi que leurs contraires. Vérifiez bien que tous les adjectifs inclus

dans le texte ont été trouvés.

20 min

Phase 5 – Après une petite pause, demandez aux élèves de faire l'exercice 7,

corrigez-le ensemble avec les élèves.
10 min

Phase 6 – Avant de demander aux élèves de faire l'exercice 8, expliquez les

différences entre l'achat en vrac et l'achat de produits emballés. Demandez

aux élèves de faire l'exercice.

10 min

Phase 7 – Corrigez l'exercice et débattez avec les élèves des avantages et

des désavantages de l'achat en vrac.  Discutez les impacts non seulement

économiques,  mais  aussi  environnementaux  -comme  par  exemple  la

préservation  des  ressources  (emballages  et  nourriture  qui  ne  sont  pas

gaspillés parce que nous ne mangeons que ce dont nous avons vraiment

besoin)-, et sociaux – comme par exemple le soutien aux producteurs locaux

lorsque l'on achète au marché local, et demandez aux élèves de noter tout

cela dans leurs cahiers.  

15 min

Matériel et équipement:
- Ordinateurs/tablettes pour chaque élève ou 1 ordinateur/1 tablette par classe et des 

photocopies du texte « le gâteau de Lou » ; 

- Photocopies de la fiche d'activités 1 ; 

- Crayons de couleur et marqueurs de couleur ; 

- Dictionnaire ;

- Tableau/ tableau à feuilles et craie/marqueurs.

Outils pédagogiques:

- Fiche d'activités 1 en pièce jointe;

- Application « Le gâteau de Lou »;

- Texte « Le gâteau de Lou » en pièce jointe.

Questions à discutez:

-  Quels  sont  les  différents  lieux  qui  existent  où  nous  pouvons  acheter  des  produits

alimentaires ? 

– Quels sont les avantages et désavantages d'acheter des produits ici ou là ?

– Pourquoi est-ce bon pour l'environnement,  l'économie et la société d'acheter des

produits en vrac ?

– Comment vos parents font-ils leurs courses ? Est-ce qu'ils achètent tout au même

endroit ? Est-ce qu'ils se rendent au marché local ? 



Outils d'évaluation proposés : 
– En plus de la correction en commun des exercices inclus dans les fiches d'activités,

qui permettent aux élèves de clarifier leurs doutes et de débattre entre différents

points de vue,  utilisez les questions écrites au tableau/ dans le  tableau à feuilles

durant le plan de cours 1 (phase 2) et durant la mise en œuvre de tous les plans de

cours,  demandez  aux  élèves  d'identifier  les  questions  qui  requièrent  plus  de

clarification.  L'idée,  c'est  que,  à  la  fin  de  la  mise  en  œuvre  de  cette  unité

d'apprentissage (et des 3 plans de cours respectifs) toutes les questions posées par

les élèves aient trouvé réponse.

– N'oubliez  de  nous  envoyer  un  retour  sur  la  mise  en  œuvre  de  cette  unité

d'apprentissage,  en  remplissant  le  formulaire  disponible  sur  le  site :

www.eathink2015.org (section « Unités d'apprentissage).

Annexes:
- Fiche d'activités 1 – « Faire connaissance du gâteau de Lou »

- Annexe A – Transcript de l'histoire « le gâteau de Lou »

- Plan de cours 1 – Connaître le gâteau de Lou!

- Plan de cours 2 – Un gâteau équitable et solidaire ?

- Plan de cours 3 – Un gâteau local !

http://www.eathink2015.org/


Fiche d'activités 1

1 – Coloriez Lou.

2 – Reliez les ingrédients nécessaires pour réaliser la recette de la grand-mère
de Lou aux lieux où ces ingrédients peuvent être achetés. 

INGREDIENTS LIEUX

Pommes Supermarché

Lait Epicerie de Monsieur
Charles

Oeufs Marché paysan

Beurre
Ferme de Gwendoline

Farine de blé

Sucre Maison de Lia et



Gemma

3 – Dans chaque groupe, repérez les intrus.

Pomme Lait Miel Arrière-cour
Orange Beurre Blé Jardin
Poire Crème Seigle Potager

Laitue
Fromag

e
Riz Corps de ferme

Grenade
Chocola

t
Maïs Ferme

4 – Trouvez les 6 ingrédients nécessaires pour préparer le gâteau dans le 
puzzle suivant : 

E G F L M U L L R E

I R A G O L G U B R

U A R T F A R I E G

P P I R M I P P U L

L T N P O T O G R L

L O E E E U I U R T

O E S P J M X Z E U

G U G P O M M E S U

L F S E E P E A T S

K S U C R E M E R E

5 – Identifiez et recopiez 10 adjectifs utilisés dans le texte « le gâteau de 
Lou » et écrivez leurs contraires.

ADJECTIF
CONTRAIR

E 
ADJECTIF

CONTRAIR
E





6 – Complétez les phrases avec les mots suivants : 

agriculture industrielle loin Open naturelle

plein carburant pesticides pollution meilleure

« -Tu sais, mon verger suit les principes de l' ______ biologique, une méthode naturelle qui

exclut l'utilisation des _________ ou des engrais chimiques ».

« -   Tu sais, Lou, mon amie la poule et moi, nous sommes heureux d'être en  _____ air,

broutant une  ____ herbe et mangeant des aliments naturels! C'est pourquoi mon lait  est

meilleur et plus nourrissant, et les œufs sont de meilleure qualité que ceux produits à échelle

______ . »

«  Par ailleurs, plus les produits viennent de ______, plus leur transport nécessite de ______

et cela signifie beaucoup de  _______! »

« -Cette  farine  est  spéciale  car  Jacques  cultive  son blé de manière ________ mais aussi

parcequ'elle est obtenue à partir de semences que les grands-parents de ses grands-parents

utilisaient ».

7  –  Le  papa  de  Lou  lui  a  donné-e  20€  pour  acheter  tous  les  ingrédients
nécessaires pour le gâteau. En prenant en compte le prix payé par Lou pour
chaque ingrédient, combien Lou doit-il rendre à son papa ?

INGREDIENTS PRIX

5 pommes 2,20€

200ml de lait 0,25€

2 oeufs 0,20€

100g de beurre 0,80€

200g de farine de
blé

0,45€

200g de sucre 0,40€



8 – En achetant seulement le sucre au supermarché, Lou a pu acheter tous les
autres  ingrédients  en  vrac,  c'est-à-dire :  sans  emballage  et  sans  quantité
minimale prédéfinie. Comparez le total payé par Lou, et le montant que Lou
aurait  du  payer  si  tous  les  produits  avaient  été  achetés  au  supermarché.
Quelle est la solution la moins chère ? 

PRIX PAYES PAR LOU SUPERMARCHÉ
INGREDIENTS PRIX INGREDIENTS

5 pommes 2,20€ Pommes

200ml de lait 0,25€ Lait
(quantité minimale 1 litre)

2 oeufs 0,20€ Oeufs
(quantité minimale 6 oeufs)

100g de beurre 0,70€ Beurre
(quantité minimale 125g)

200g de farine de blé 0,35€ Farine de blé
 (quantité minimale 1kg)

200g de sucre 0,80€ Sucre



Plan de cours 2

AUTEUR: Fondation Calouste Gulbenkian

PAYS: Portugal

TITRE: Un gâteau équitable et solidaire ?

ÂGE DES ELEVES: 6 à 10 ans

MATIERES:
Langue maternelle, mathématiques et étude de l'environnement 

social

DUREE: 2 heures et 30 minutes

Compétences:

 Communication dans la langue maternelle ;

 Compétence en mathématiques ainsi qu'en sciences et technologies ;

 Apprendre à apprendre ; 

 Compétences civiques et sociales ; 

 Coopération et travail en équipe. 

Objectifs:

 Explorer les concepts d'agriculture biologique, d'organismes génétiquement 

modifiés, de production locale, de groupes de consommateurs et de commerce 

équitable ;

 Comprendre les impacts de ces concepts sur l'existence d'un monde plus équitable et

plus durable;

 Discuter les principes de solidarité et d'équité.

Activités:

Activité Durée

Etape 1 – Divisez les élèves en groupes et donnez à chaque groupe l'un des

concepts suivants : 

- Agriculture biologique;

- Organismes génétiquement modifiés;

- Production locale;

- Groupes de consommateurs;

– Commerce équitable.

Demandez aux élèves de trouver dans le texte « le gâteau de Lou » des

références directes et indirectes au concept qui leur a été assigné. Qu'est-

ce  que  chaque  concept  veut  dire ?  Proposez  aux  élèves  de  discuter  en

groupe  et  d'écrire  une  définition  du  concept  qui  leur  a  été  assigné.

45 min



Demandez-leur de choisir un rapporteur pour présenter leur définition à la

classe entière. 

Etape 2 – Ensuite, distribuez à chaque groupe une définition « officielle »

de leur concept (vous pouvez utiliser la feuille 1 ci-jointe) ; et demandez

aux  groupes  de  la  comparer  avec  la  définition  qu'ils  ont  construite  et

d'identifier les différences possibles. 

15 min

Etape  3  – Aidez  les  élèves  à  penser  à  des  exemples  pratiques  de  ces

concepts  et  invitez  chaque  groupe  à  réfléchir  sur  les  avantages  et  les

désavantages de chacun d'entre eux, et à comprendre comment chacun de

ces concepts contribue, ou pas, à un monde plus juste et plus durable. 

20 min

Etape 4 – Explorez un petit peu plus la question de la production locale, de

l'origine des produits et du commerce équitable en demandant aux élèves

de faire les exercices de la fiche d'activités 2 (en pièce jointe).

25 min

Etape 5 – Corrigez ensemble les exercices avec les élèves à l'exception de

l'exercice 3.
10 min

Etape 6 – Demandez aux élèves de travailler par paires pour partager les

définitions  qu'ils  ont  écrites  dans  l'exercice  3,  et  écrivez  une  définition

commune.  Ensuite,  continuez  d'appliquer  la  technique  de  la  « boule  de

neige » afin d'obtenir une définition commune au niveau de toute la classe

pour chaque principe (solidarité et équité). 

35 min

Matériel et équipement:
- Application et/ou texte « le gâteau de Lou »;

- Une coie de la feuille 1 – définitions et ciseaux pour couper chaque définition et la 

distribuer au groupe correspondant ; 

- Photocopies de la fiche d'activités 2;

- Tableau et craie/marqueurs;

- Accès à Internet et/ou à la bibliothèque de l'école avec une bibliographie sur le sujet.

Outils pédagogiques:

– Fiche d'activités en pièce jointe ; 

– Application « le gâteau de Lou »;

– Texte « le gâteau de Lou » en annexe.

Questions à discuter:

– Quels  sont  les  avantages  de  l'agriculture  biologique  pour  la  durabilité  des

écosystèmes ?

– Les OGM (Organismes génétiquement modifiés) apportent-ils plus de bénéfices ou

de dégâts à la durabilité de la planète ?

– Quels sont les avantages d'acheter local ?

– Que signifient les principes de solidarité et d'équité ?

– Comment le commerce équitable assure-t-il la justice dans les relations commerciales

entre les différents pays ?



Outils d'évaluation proposés: 
– En plus de la correction en commun des exercices inclus dans les fiches d'activité, qui

permettent aux élèves de clarifier les doutes et de débattre de différents points de

vue, utilisez les questions écrites au tableau lors du cours 1 (phase 2), et, durant la

mise en œuvre des plans de cours, demandez aux élèves d'identifier les questions qui

requièrent  une  clarification  plus  poussée.  L'idée,  c'est  qu'à  la  fin  de  cette  unité

d'apprentissage toutes les questions posées par les élèves aient trouvé une réponse.

Annexes:
- Fiche 1 – Définitions

- Fiche d'activités 2 – « Production locale et commerce équitable »



Fiche 1 – Définitions 

Agriculture biologique

« Les explications et les définitions relatives à l'agriculture biologique sont multiples,
mais  elles  montrent  toutes  qu'il  s'agit  d'un  système  privilégiant  la  gestion  des
écosystèmes plutôt que l'apport d'intrants agricoles extérieurs. Ce système est tout
d'abord  concerné  par  l'incidence  potentielle  de  l'utilisation  d'intrants  de  synthèse
(engrais et pesticides de synthèse,  médicaments vétérinaires, semences et races
génétiquement  modifiées,  conservateurs,  additifs  et  irradiation  des  aliments)  qu'il
remplace par des méthodes de gestion propres à chaque lieu dans le but d'entretenir
et d'accroître la fertilité des sols sur le long terme ainsi que d'éviter l'infestation de
ravageurs et la propagation des maladies.

« L'agriculture biologique est un système de gestion holistique de la production qui 
favorise la santé de l'agrosystème, y compris la biodiversité, les cycles biologiques et
les activités biologiques des sols. Elle privilégie les pratiques de gestion plutôt que 
les méthodes de production d'origine extérieure, en tenant compte du fait que les 
systèmes locaux doivent s'adapter aux conditions régionales. Dans cette optique, 
des méthodes culturales, biologiques et mécaniques sont, dans la mesure du 
possible, utilisées de préférence aux produits de synthèse, pour remplir toutes les 
fonctions spécifiques du système" (Commission du Codex alimentaire FAO/OMS, 
1999).

Les systèmes et les produits biologiques ne sont pas toujours garantis, ce que 
spécifie l'étiquetage 'agriculture ou produits non certifiés conformes à l'agriculture 
biologique'. Cette définition exclut les systèmes agricoles qui n'utilisent pas d'intrants 
de synthèse par défaut (c'est-à-dire les systèmes qui n'appliquent pas de méthodes 
pour maintenir la qualité des sols, et donc les dégradent). L'agriculture biologique est
portée par trois forces motrices:
Les consommateurs et le marché. Les produits sont clairement identifiés par 

un label et le cachet d'un organisme de contrôle. Les consommateurs 
choisissent délibérément un mode de production, de transformation, de 
manutention et de commercialisation. Ils jouent donc un rôle essentiel 
sur l'agriculture biologique ;

Les services. Dans certains pays comme ceux de l'Union européenne (UE), 
l'agriculture biologique peut être subventionnée pour que des biens et 
des services favorables à l'environnement soient créés (diminution de la
pollution des nappes phréatiques ou aménagement de terrains 
présentant une plus grande diversité biologique, par exemple) ;

Les agriculteurs. Certains agriculteurs, convaincus du manque de viabilité de 
l'agriculture traditionnelle, ont adopté des modes de production 
différents pour améliorer la santé de leur famille, l'économie agricole 
et/ou parvenir à l'autonomie. Dans de nombreux pays en 
développement, l'agriculture biologique est un moyen de renforcer la 



sécurité alimentaire des ménages et de réduire les coûts des intrants. 
Étant donné que les produits ne sont pas garantis, ils ne sont pas 
nécessairement vendus sur les marchés ou à un prix différent . Dans les
pays développés, les petits agriculteurs créent de plus en plus souvent 
des filières directes pour distribuer les produits non biologiques aux 
consommateurs. Aux États-Unis, les agriculteurs qui vendent de petites 
quantités de produits biologiques ne sont pas obligés de se soumettre à 
des contrôles.

Source: FAO - http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq1/fr/  

Organismes génétiquement modifiés

« On entend par organismes génétiquement modifiés (OGM) des organismes

(c’est-à-dire  des  plantes,  des  animaux  ou  des  microorganismes)  dont  le
matériel génétique (ADN) a été modifié d’une manière qui ne se produit pas
naturellement  par  l’accouplement  et/ou  la  recombinaison  naturelle.  Cette
technologie  est  souvent  dénommée  «biotechnologie  moderne»  ou
«technologie  génétique»,  parfois  aussi  «techniques  de  recombinaison  de
l’ADN» ou «génie  génétique».  Elle  permet  de  transférer  d’un organisme à
l’autre certains gènes sélectionnés,  même entre espèces non apparentées.
Les aliments produits à partir ou à l’aide d’organismes génétiquement modifiés
sont souvent désignés comme aliments génétiquement modifiés »

Source: WHO - http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-technology/faq-genetically-modified-food/fr/

Production locale

Tous  les  biens  et  services  dont  la  production,  la  distribution  et  le  circuit  de

commercialisation sont limités à la même aire géographique, ce qui permet une proximité

plus grande et une connaissance mutuelle plus forte entre producteurs, commerçants et

consommateurs. Les termes circuit court et systèmes locaux de production alimentaire sont

souvent utilisés pour caractériser ce type de production. 

L'agriculture soutenue par les citoyens (Amap en France)

« L’agriculture soutenue par les citoyens (ASC)  est  un partenariat fondé sur des rapports

humains directs entre des consommateurs et un ou plusieurs producteur(s), où les risques,

responsabilités et bénéfices du travail agricole sont partagés dans le cadre d’un engagement

mutuel sur le long terme. »

Source: Urgenci - https://urgenci.net/french/declaration-europeenne-des-csa/



Le commerce équitable

« Le  commerce  équitable  est  un  partenariat  d'échange,  fondé  sur  le  dialogue,  la

transparence  et  le  respect,  qui  cherche  une  plus  grande  équité  dans  le  commerce

international.  Il  contribue au développement durable  en offrant  de meilleures  conditions

pour  les  échanges  commerciaux  aux  producteurs  et  aux  travailleurs  marginalisés,  et  en

protégeant leurs droits, particulièrement dans les pays du Sud. 

Les organisations du commerce équitable ont un engagement clair en faveur du commerce

équitable comme le cœur principal de leur mission. Soutenues par les consommateurs, elles

s'engagent  activement pour  soutenir  les  producteurs,  dans  la  sensibilisation  et  dans  des

campagnes pour le changement dans les règles et les pratiques du commerce international

conventionnel. 

Le commerce équitable est plus que du commerce : il prouve qu'une plus grande justice dans

les échanges mondiaux est possible, il souligne le besoin de changement dans les règles et

dans la pratique du commerce conventionnel et montre comment une entreprise qui réussit

peut aussi donner la priorité à l'humain. C'est une contribution tangible à la lutte contre la

pauvreté, le changement climatique et la crise économique » .

 Source: WFTO - http://www.wfto.com/fair-trade/definition-fair-trade



 Fiche d'activités 2

1  –  « Par  ailleurs,  plus  les  produits  viennent  de  loin,  plus  leur  transport

nécessite de carburant et cela signifie  beaucoup de pollution! » – a dit  M.
Charles lorsque Lou s'est rendu dans son épicerie pour y acheter du beurre. 
Si nous choisissons d'acheter du beurre produit en France au lieu d'acheter du
beurre importé des Pays-Bas, combien de kilomètres en moins le beurre a-t-il
parcourus ? 

2 – Coloriez le label Commerce équitable, en vous aidant du code couleur.

3 – « Chaque mercredi, les voisins se retrouvent à la maison de Gemma pour
acheter  des  produits  à  prix  raisonnables  ou,  parfois,  pour  échanger  les
produits de leurs vergers, des produits typiques de la région de Eatville, des
délices maison et d'autres produits qui respectent les principes d'équité et de
solidarité ».  Ecrivez  ce que signifient  les principes  d'équité et de solidarité
pour vous. 
 

EQUITE

SOLIDARITE

4 – José, l'un des meilleurs amis de Lou, vient du Nicaragua. Quelle est la
capitale du Nicaragua? 

a) Buenos Aires

b) Luanda

c) Managua

d) Pretoria 



5 – Placez le Nicaragua sur la carte.

6 – Lou a acheté du sucre du Nicaragua. Dans la liste des pays ci-dessous,
quels sont les trois qui ne produisent pas de sucre ?

Brésil

Inde

Chine

Thaïlande

Afrique du Sud

Sénégal

Etats-Unis d'Amérique

Mexique

Australie

Royaume Uni

Plan de cours 3

AUTEUR: Fondation Calouste Gulbenkian

PAYS: Portugal

TITRE: Un gâteau local!

ÂGE DES ELEVES: 6 à 10 ans

MATIERES: Langue maternelle and étude de l'environnement social

DUREE: De 2 heures et 20 minutes à 5 heures et 20 minutes (selon les 



activités choisies)

Compétences:

 Communication dans la langue maternelle ;

 Compétence en mathématiques ainsi qu'en sciences et technologies ;

 Apprendre à apprendre ; 

 Coopération et travail en équipe ; 

 Créativité ;

 Compétences civiques et sociales.

Objectifs:

 Comprendre  les  différences  entre  les  produits  traditionnels/biologiques  et  les

produits industriels ;

 Savoir où acheter des produits de qualité qui respectent les principes de durabilité ; 

 Prendre contact avec les producteurs et comprendre leur travail ; 

 Promouvoir  les  échanges  intergénérationnels  et  la  conservation  des  recettes

traditionnelles ; 

 Engager les parents et le reste de la communauté scolaire dans les activités promues

par l'école.

Activités:

Activité Durée

Etape 1 – Afin de préparer la « meilleure tarte aux pommes de tous les

temps », Lou a choisi d'acheter des ingrédients produits avec des méthodes

traditionnelles. Pourquoi ?

Faîtes goûter et comparer par les élèves les aliments produits de manière

traditionnelle et ceux produits de manière industrielle. Quelles sont leurs

caractéristiques  différentes ?  (Vous  pouvez  utiliser  la  fiche  d'activités  1  en  pièce

jointe). 

Biens  à  comparer: les  œufs  de  poulets  élevés  en  plein  air  selon  la

méthode traditionnelle à comparer aux œufs créés dans les élevages

industriels et les pommes d'un paysan local/biologique (achetés sur un

marché local) à comparer à des pommes achetées en supermarché.

40 min

Etape 2 – Dans mon village ou ma ville, où puis-je acheter des ingrédients de

qualité, produits de manière durable et si possible traditionnelle, en utilisant

le moins de pesticides et de produits chimiques possible ?

Avec les élèves,  cartographiez ces lieux et les producteurs, et  si  possible

invitez certains de ces producteurs à se rendre à l'école et à organiser une

« foire »  des  petits  producteurs.  Invitez  les  parents  à  participer,  et  bien

entendu si vous avez un jardin scolaire, c'est le moment idéal pour montrer

et vendre les produits du jardin.

40 min
(cartographier

les lieux)

3 hours
(préparation

de la
« foire »)



Etape 3 – Comme travail à la maison, proposez à vos élèves de demander à

leurs  grands-parents  la  recette  du  gâteau  maison  et  la  façon  dont  ils

achetaient les ingrédients nécessaires pour faire le gâteau quand ils étaient

plus jeunes.  Demandez aux élèves de partager  le  matériel  collecté et de

préparer  des  posters  en  groupes  durant  la  classe  pour  organiser  une

exposition à l'école avec ces recettes. Lors de l'inauguration de l'exposition

(qui peut être le même jour que la foire des producteurs), vous pouvez aussi

sélectionner certaines des recettes pour organiser un atelier cuisine auquel

les  grands-parents  et  les  petits-enfants  prennent  part  pour  préparer  les

recettes  avec  des  ingrédients  achetés  de  la  manière  la  plus  locale  et

traditionnelle possible !  

1 hour
(exhibition
preparation
and set up

Matériel et équipement:
- Pommes et oeufs;

- Photocopies de la fiche d'activités en pièce jointe;

- Accès au journal local ou à Internet pour cartographier les lieux d'achat;

- Cartons, marqueurs, colle, etc. pour préparer les posters présentant les recettes.

Outils pédagogiques:

-  Fiche d'activités en pièce jointe.

Questions à discuter:

-  Quelles  sont  les  différences  principales  entre  les  biens  produits  de  manière

traditionnelle et les biens produits de manière industrielle ?

- Quelles alternatives de consommation existent au niveau local ?

– Quelles sont les différences entre acheter des produits aujourd'hui et acheter des

produits au temps de mes grands-parents ?

– Quel est l'impact sur la planète d'une consommation locale accrue ?

Outils d'évaluation proposés: 
– A la fin du cours, regardez à nouveau les questions écrites au tableau lors du cours 1

(phase 2) et demandez aux élèves d'identifier les questions qui nécessitent plus de

clarification. Il s'agit, à la fin de cette unité d'apprentissage (et des 3 cours) d'avoir

répondu à toutes les questions posées par les élèves. 

– Si  vous  choisissez  d'organiser  des  activités  de  quartier  (foir  des  producteurs  et

exposition  des  recettes)  demandez  aux  élèves  d'interviewer  les  participants  en

demandant par exemple s'ils ont apprécié l'activité, où est-ce qu'ils achètent leurs

produits en général, ce qu'ils ont appris, pourquoi ils considèrent qu'il est important

de travailler sur ces sujets à l'école...etc... Les réponses peuvent être enregistrés sur

support vidéo, ou bien les élèves peuvent écrire un article sur les événements et les

opinions des participants pour le journal local.  



Annexes:
- Fiche d'activité 1 – « Quelles sont les différences? »



Fiche d'activité 1 – « Quelles sont les différences ? »

Oeuf de poules élevées en plein air de manière
traditionnelle

Oeuf de poule produit de manière industrielle

Aspect avant qu'il ne soit cassé: Aspect avant qu'il ne soit cassé:

Aspect après qu'il ait été cassé (coquille, couleur et taille du jaune et du 
blanc d'oeuf...etc... ): 

Aspect qu'il ait été cassé (coquille, couleur et taille de l'oeuf, du jaune et
du blanc, etc.): 

Aspect après la cuisson: Aspect après la cuisson:

Goût: Goût :

Autres différences: Autres différences:



Pommes du marché local Pommes de supermarché

Aspect avant de les couper: Aspect avant de les couper:

Aspect après les avoir coupées: Aspect après les avoir coupées: 

Goût : Goût :

Autres différences: Autres différences:
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