
 

 

UNITE D’APPRENTISSAGE GLOBAL 

Auteur Natalie Raguin, lycée Allende (Hérouville 
Saint-Clair) 

Pays France  

Titre Du consommateur au consommacteur. 

Age des élèves 15 (classe de Seconde)  

Sujet Le consommateur est “bombardé” 
d'informations : emballage, publicité... Est-il 
possible pour lui de vraiment savoir d'où 
viennent les produits et de faire des choix 
éthiques et responsables ?  

Durée (en minutes)  180 minutes 

 

Compétences : 

 Compétences sociales et civiques 

 Sens de l’initiative et envie d’entreprendre 

 Ouverture culturelle et expression 

 Compétences numériques 

 

Objectifs : 

 Décrypter les emballages de produits de consommation courante 

 S'interroger sur les caractéristiques des produits composant le panier des français 

 Evaluer les critères selon lesquels un consommateur fait ses choix  

 Produire une affiche ou une fiche explicative (type mode d'emploi) à propos de produits 

qui sont parmi les plus consommés par les Français.   

 

Activités/Sources 

 ACTIVITE 1 : qu'apprend-on en lisant les etiquettes et emballages des produits ?  

 

Matériel nécessaire : des emballages et des étiquettes  
  première possibilité : le professeur amène lui-même des emballages et étiquettes 

 deuxième possibilité : les élèves doivent les amener (avantage = plus réaliste par rapport à 

ce qu'ils consomment au quotidien ; inconvénient = manque de diversité des produits !)  

 

Les élèves sont amenés à regarder attentivement ces étiquettes et emballages et sont invités à 

repérer les éléments suivants :  
 -Ingrédients utilisés, matières premières : est-il facile de voir d'où ils proviennent ? Quels 

labels repérez-vous ?  

 -Aspects nutritionnels et sanitaires (calories, doses recommandées, mentions des 

allergènes...)  



 

 

 -Le packaging : Quels sont les éléments récurrents ? Quels sont les éléments mis en avant ? 

Quelles sont les stratégies de vente ?  

 

Si le professeur dispose de temps et de suffisamment d'emballages, une étape peut être rajoutée, 

avant celle évoquée précédemment :  

les élèves sont amenés à faire des choix de produits en fonction d'une identité qui leur est donnée 

au depart.( famille nombreuse, adolescent, défenseur du 100% français...) 

 

Cela permet de mettre aussi en avant les éléments suivants : stéréotypes... et surtout la difficulté à 

lire les étiquettes ! 

 

Des conclusions sont tirées... quelques exemples :  
 

1. Conclusion 1 : il est souvent difficile de lire une étiquette :  Le premier problème identifié 

est de connaître la provenance des ingrédients, qui n’est pas souvent précisée. Un autre problème 

concerne la mention « made in France » : le produit final est-il assemblé en France?  Les 

ingrédients viennent-ils d'ailleurs? 

Dernièrement, le problème relatif aux apports énergétiques des aliments. Combien de kilocalories 

contient une portion de 100g ? Quelle est la dose recommandée ? La dose recommandée est-elle 

plausible ? (exemple des céréales ou de la pâte à tartiner).  

 

2. Conclusion 2 : la multiplication des logos et des labels : agriculture biologique ( UE et hors 

UE), AOP, 100% made in France, produit en « Gourmandie ».... Le consommateur a tendance à s'y 

perdre !) Par ailleurs, d'autres informations ne sont pas mentionnées, comme l'empreinte carbone du 

produit.  

 

3. Conclusion 3 : le poids des multinationales. Derrière une marque précise se cache souvent 

un grand groupe agroalimentaire (Kraft Food, Sarah Lee, Nestlé...). En quoi consistent les stratégies 

du branding et du greenwashing? L’importance du packaging : les produits sont souvent assemblés 

dans des usines n'appartenant pas au groupe (bien souvent, il n’y a aucune différence avec un même 

produit mais d'une autre marque).  

 

 ACTIVITE 2 : production d'une affiche ou d'une fiche explicative à propos d'un 

produit de consommation courante  

 

Travail en salle informatique.  
 

Les produits choisis font partie du panier courant des français. Le travail s'effectue en binôme ou 

par groupe de 3. Les élèves doivent rechercher des informations et ensuite faire preuve de créativité 

pour présenter leur travail : affiche, mode d'emploi...  

 

Produit 1 : les cornichons 

Produit 2 : le café moulu  

Produit 3 : la pâte à tartiner  

Produit 4 : les fromages fondus  

Produit 5 : le jus d'orange  

Produit 6 : le surimi 

Produit 7 : les céréales du petit déjeuner  

Produit 8 : la sauce tomate  

 

Présence obligatoire des éléments suivants :  

 



 

 

 Schéma cartographique représentant les lieux de production, la provenance des 

matières premières, les sièges sociaux des entreprises leaders sur le marché, les flux 

correspondant aux échanges. 

 Carte d'identité du produit (ingrédients utilisés, quantités consommées annuellement 

en France, pour quels usages, l’empreinte carbone...) Site pouvant être utilisé pour calculer 

l'empreinte carbone : « a better day the 100 way http://www.eingutertag.org/the-idea.html 

 Eléments concernant les impacts sanitaires et environnementaux du produit et 

éventuellement les stratégies pouvant être mises en oeuvre pour remédier à ces impacts.  

 

Séance BILAN : mini débat. Pensez-vous qu'il soit possible pour le consommateur de devenir un 

consommacteur ? (c'est-à-dire ne subissant pas les stratégies des marques ou des distributeurs ). 

Que faudrait-il pour mieux comprendre les produits que nous consommons quotidiennement ?  

 

 

 

 

 

 

http://www.eingutertag.org/the-idea.html

