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Le CCFD-terre solidaire propose  
deux autres cahiers portant  
sur les mêmes 6 thématiques  
pour éduquer au développement  
en classes de primaire et de lycée.
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FiChe 1

avec la faim ?

 dérouLement 

  Étape 1 : 2012, famine au Sahel ? (30 mn)

L’enseignant demande aux élèves de situer les pays du Sahel 
sur un planisphère ou sur la carte Peters. (On pourra distribuer 
la carte de l’annexe 3 comme trace écrite)

À partir du tableau de l’annexe 1 et de la carte annexe 3, 
chaque élève calcule le nombre de personnes en insécurité 
alimentaire dans chaque pays cité, puis calculer le nombre  
de personnes dans ce cas dans la région du Sahel.

(Ce travail peut être mené en collaboration avec le professeur 
de mathématiques dans le cadre de l’étude des pourcentages)

objeCtiF généraL 
->  Étude la situation alimentaire au Sahel en 2012.

objeCtiFs spéCiFiques 
->   Définir les notions de sécurité alimentaire et de souveraineté 

alimentaire.

->   À partir de la situation du Sahel, formuler des hypothèses 
sur les causes et sur les réponses à apporter.

doCuments et/ou matérieL néCessaire 
->   Planisphère ou carte Peters.

->   Une photocopie de chacune des annexes par élève.

durée : 1 heure

sahel : en finir  

Liens aveC Les programmes  

Références au programme scolaire. Extraits du BO n° 6 du 28 août 2008.

Géographie -> Des sociétés inégalement développées. La pauvreté dans le monde. 

À la fois révélateur et frein au développement durable, la pauvreté doit être abordée sous l’angle des besoins 

essentiels des populations et de leur inégale satisfaction, dans le cadre d’une démarche géographique,  

conduite au plus près des conditions de vie des populations

Géographie -> Des hommes et des ressources. La question des ressources alimentaires. 

Dans une perspective de développement durable, la problématique générale de ce thème est clairement formulée 

dans la rubrique « connaissances » des programmes : comment assurer une sécurité alimentaire mondiale ?

Socle commun de connaissances et de compétences

La culture humaniste (compétence 5) -> Comprendre l’unité et la complexité du monde 

par une première approche :

-> de la mondialisation,

-> des inégalités et des interdépendances dans le monde.

Les élèves font une lecture du texte « La situation au Sahel » 
(annexe 2)

En groupe classe, l’enseignant invite les élèves à formuler  
des hypothèses sur les causes de la famine en 2012 et sur  
les réponses à apporter.

  Étape 2 : Qui nous dit quoi ? (30 mn)

On mettra en lien la carte du Sahel en annexe 3 avec une carte 
climatique et de relief prise dans l’établissement pour expliquer 
les causes environnementales.

Trois documents (annexe 4) apportent des informations sur :

->   Les causes liées aux hommes :
- corruption et conflits (document 1) 
- politiques nationales et internationales (document 2)

->   Pour en finir avec les famines ? Modèle agricole et pistes 
pour le développement durable (document 3)

Constituer 3 groupes qui auront pour consigne de s’approprier 
chacun le contenu d’un document et de le restituer à la classe.

À chaque présentation, on confrontera les hypothèses posées 
avec les informations prises dans les textes documentaires.

prolongement possible 

Dans le cadre des actions éducatives (Journée mondiale 
de l’Alimentation, 16 octobre ; Semaine de la solidarité 
internationale, 3e semaine de novembre ; etc.), il est possible 
de faire jouer une table ronde avec les informations données 
dans les documents. :

On choisit autant d’élèves que de sources données dans  
les documents plus un élève qui jouera le rôle du journaliste 
animateur. Ce dernier aura pour charge de présenter  
les intervenants et de les questionner. Cette mise en scène 
pourra être présentée à d’autres classes.

s o u v e r a i n e t é  a L i m e n t a i r e

Cette fiche est une étape dans l’étude comparée de la situation alimentaire dans deux pays  
du monde. Le CCFD-Terre Solidaire y apporte son expertise sur la région du Sahel. L’enseignant 
choisira une autre société pour effectuer la comparaison inscrite dans les programmes.

Collège
Niveau 5e

Géographie
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FiChe 1

la situation au Sahel

Fiche activité élève

s o u v e r a i n e t é  a L i m e n t a i r e

->   Depuis la fin décembre 2011, les villageois ne cessent d’affluer, en majorité 
des femmes et des enfants contraints de mendier leur nourriture dans  
les quartiers périphériques de Niamey (capitale du Niger).  
Témoignage de Mariama Gumarou, chargée de mission d’ACSSA Afrique Verte Niger.

->  Au Tchad, les femmes cherchent des grains dans les fourmilières : 
une pratique à laquelle les communautés n’avaient pas eu recours  
depuis les famines de 1984. Oxfam.

->  Dans la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), 
le déficit de céréales est estimé à 7 % des besoins. CCFD-Terre Solidaire

NB : Les pays de la Cedeao sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, 
la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, le Togo.

annexe 1

annexe 2

Collège
Niveau 5e

Géographie

insécurité 
alimentaire au sahel
mi mars 2012

population % de personnes
en insécurité 
alimentaire

Calculer  
le nombre  
de personnes  
en insécurité 
alimentaire

gambie 1 840 454

niger 16 274 738

tchad 10 975 648

mauritanie 3 181 818

mali 14 159 904

burkina Faso 17 275 115

sénégal 12 969 606

->  Combien de personnes sont en insécurité alimentaire au Sahel ?
Faire une recherche sur la carte (annexe 3) et calculer le pourcentage par pays.

-> À votre avis, qu’est-ce que la sécurité alimentaire ?

Source : Bénédicte Fiquet, « Sahel, peut-on en finir avec le cycle des famines ? » 
Faim Développement Magazine, n° 266, mai 2012, p. 14
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FiChe 1

carte du Sahel

s o u v e r a i n e t é  a L i m e n t a i r e

Crise alimentaire :

Collège
Niveau 5e

Géographie

annexe 3

Source :  Cyril Roux infographie in « Sahel, peut-on en finir avec le cycle des famines ? »  
Faim Développement Magazine, n° 266, mai 2012, p. 14
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FiChe 1s o u v e r a i n e t é  a L i m e n t a i r e

en pLus des Causes Liées au CLimat et au reLieF, des Causes Liées aux hommes. 
Corruption et conflits
->  La corruption quasi permanente des douaniers a toujours gêné les échanges commerciaux entre les pays.

->   Depuis le mois de janvier 2012, il faut compter avec l’insécurité des routes conduisant au Sahel.  
Le passage par le Nigeria est bloqué suite aux attaques meurtrières de la secte islamiste Boko Haram :  
les éleveurs sahéliens ne parviennent plus à vendre leur viande auprès des Nigérians.

->  Au Nord du Mali, rebelles touaregs, groupes islamistes et trafiquants multiplient les exactions :  
les populations sont poussées à l’exil. La survie des personnes qui sont restées dans la zone de conflit  
dépend de l’aide d’urgence.

->  Suite au conflit de 2012, les Maliens réfugiés en Mauritanie, au Niger ou au Burkina Faso  
ont souvent fui avec leurs troupeaux.

« En mars nous avions dénombré plus de 40 000 bêtes au Burkina. La population locale a été accueillante, mais à terme,  
nous redoutons des heurts liés au surpâturage et au manque d’eau », explique Roger Ebanda, représentant de l’UNHCR 
(Agence des Nations unies pour les réfugiés) au Burkina Faso.

Document 2

en pLus des Causes Liées au CLimat et au reLieF, des Causes Liées aux hommes. 
politiques nationales et internationales
->  La crise alimentaire est aussi le fruit d’un long désintérêt politique pour le secteur agricole africain. 

->  Ce n’est qu’en 2008, sur fond d’émeutes de la faim, que la banque mondiale a préconisé d’investir en Afrique.

->   En 2012, les États du G8 n’avaient débloqué que 22 % des 22 milliards d’euros promis en 2009.

->  En 2003, l’Union Africaine (tous les pays d’Afrique sauf le Maroc) a recommandé à ses États membres d’allouer 10 %  
de leur budget public annuel à l’agriculture. Cette recommandation est inégalement suivie.

Source : Bénédicte Fiquet, « Sahel, peut-on en finir avec le cycle des famines ? » Faim Développement Magazine, n° 266, mai 2012, p. 14

Document 1

Document 3

pour en finir avec les famines ?
->  Définir un modèle agricole : « Nous ne croyons pas au parachutage des modèles. Notre expérience des crises alimentaires montre 

qu’il faut partir de l’existant, donc de l’agriculture familiale. La filière laitière du Kenya […] fait figure de modèle en Afrique.  
Elle repose sur une production familiale avec des paysans qui ne possèdent que deux ou trois vaches. Ce n’est pas la modernisation 
que nous remettons en cause. C’est la manière de l’atteindre ». Jean Sibiri Zoundi, Club du Sahel de l’Afrique de l’Ouest

->  Moderniser l’agriculture familiale ? Les priorités sont connues.

• La maîtrise de l’eau : 4 % des terres exploitées sont irriguées en Afrique.

• Réhabiliter les terres agricoles dégradées par les sécheresses et la pression humaine.

• Développer les infrastructures de stockage : dans certaines régions 30 à 40 % des récoltes sont perdues après la récolte.

• Diversifier les cultures.

• Transformer les produits locaux (manioc frais en semoule de manioc par exemple).

• La responsabilisation des personnes.

Maureen Jorand, CCFD-Terre Solidaire

Source : Bénédicte Fiquet, « Sahel, peut-on en finir avec le cycle des famines ? » Faim Développement Magazine, n° 266, mai 2012, p. 14

annexe 4

Collège
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Géographie
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la frontière

 dérouLement 

  Étape 1 : Réfugié, qui es-tu ? (10 mn)

Les élèves se munissent de la fiche d’activités Qui suis-je ? 
(annexe 1), et relient les termes à leur carte d’identité.

L’enseignant demande aux élèves ce qu’ils retiennent  
de la définition d’un réfugié. Qu’est-ce qui différencie  
un réfugié, d’un étranger, d’un sans-papier, d’un immigré ?

  Étape 2 : Réfugié, où vas-tu ? (20 mn)

L’enseignant précise que la suite de l’activité va porter 
seulement sur les réfugiés.

L’enseignant forme 10 groupes de 2 à 3 élèves.  
Il remet à chaque groupe une pastille autocollante,  
soit en tout 10 pastilles.

Les groupes sont invités à coller leur pastille sur le pays  
de la carte Peters (ou du planisphère) dont ils pensent qu’il est 
le premier lieu de destination des réfugiés dans le monde.

objeCtiF généraL 
->  Découvrir la nature des migrations internationales, 

spécifiquement les migrations de réfugiés.

objeCtiFs spéCiFiques 
->  Mieux connaître la nature des flux des migrations 

internationales.

->  Mieux connaître l’origine et la destination des flux de réfugiés.

->  Mieux connaître la réalité du statut de réfugié.

doCuments et/ou matérieL néCessaire 
->  Une carte Peters du CCFD-Terre Solidaire ou un planisphère.

->  Une dizaine de pastilles autocollantes d’une couleur 
et une dizaine de pastilles d’une autre couleur.

->  Les fiches d’activité (annexes 1 ; 3 et 4) à photocopier
pour les élèves.

->  Les fiches ressources pour l’enseignant (annexes 2 et 5).

durée : 2 heures

Liens aveC Les programmes  

Références au programme scolaire. Extraits du BO n° 6 du 28 août 2008.

Géographie -> Des échanges à la dimension du monde. Les mobilités humaines. thème 3.

Connaissances : Migrations et tourisme dans le monde.

Les mobilités humaines qui se développent à l’échelle régionale et mondiale n’affectent qu’une partie  

de la population mondiale. Quelle que soit leur nature (économique, politique ou touristique), elles exploitent  

les discontinuités entre les espaces et elles affectent de manière différenciée pays de départ et pays d’arrivée.

Capacités : Décrire -> Les effets de ces déplacements de population sur les pays de départ et sur les pays d’arrivée

Localiser et situer -> Les principales zones de départ et d’arrivée des migrants sur un planisphère.

passez  
m i g r a t i o n s  i n t e r n a t i o n a L e sFiChe 2

réponses pour L’aCtivité 1

Migrant : Je me suis déplacé et me suis installé dans un 
lieu autre que mon lieu d’origine. 

Immigré : Je suis un migrant vu de mon pays d’accueil.

Émigré : Je suis un migrant vu du pays que j’ai quitté.

Étranger : Je ne possède pas la nationalité du pays où 
je vis.

Réfugié : J’ai fui mon pays car j’étais en danger afin de 
demander l’asile, c’est-à-dire une protection.

Sans papier : Je ne suis pas en règle du point de vue de 
l’administration française.

Déplacé interne : J’ai été obligé de quitter mon foyer 
pour un autre lieu dans mon pays.

Collège
Niveau 4e

Géographie

Les 10 pays Comptant  
Le pLus de réFugiés en 2010
source : unhCr (haut commissariat 
des nations unies pour les réfugiés)

pakistan 	 1 900 600

Iran 	 1 073 400

Syrie 	 1 005 500

allemagne 	 594 300

Jordanie 	 450 900

Kenya 	 402 900

tchad 	 347 900

Chine 	 301 000

États-Unis 	 264 600

Royaume-Uni 238 100
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m i g r a t i o n s  i n t e r n a t i o n a L e s

passez la frontière

L’enseignant demande à chaque groupe ce qui l’a amené à 
désigner tel pays ou tel autre comme destination des réfugiés. 
Puis, l’enseignant reprend les pastilles et les remet, une par 
une, sur les bonnes destinations et engage une discussion sur 
les surprises éventuelles des élèves quant à ces destinations. 
(S’appuyer sur le document ressource en annexe 2).

  Étape 3 : Réfugié, pourquoi pars-tu ? (30 mn)

La suite de l’activité propose de travailler sur les motivations au 
départ. L’enseignant remet une copie de l’annexe 3 Pourquoi, 
je pars à chaque groupe. Les élèves analysent le document 
en comparant le parcours des 2 protagonistes. Quels sont 
les points communs dans leurs motivations ? Quelles sont  
les différences ? L’enseignant veillera à ce que les élèves fassent 
la distinction entre motivations économiques et politiques.

L’enseignant propose ensuite un échange avec tous les élèves : 
en quoi l’Afrique du Sud est un pays miroir pour un pays 
comme la France, du point de vue des migrations ? 
(S’appuyer sur les ressources enseignant de l’annexe 5).

FiChe 2

Les motivations de patriCk

Originaire du Tchad, de N’djamena

Attraction pour la vitrine économique de l’Afrique du Sud

Pas de débouché en termes d’emploi dans son pays 
avec sa licence de mathématiques

Désir de continuer ses études en Afrique du Sud

Présence d’un lointain cousin en Afrique du Sud pour 
l’héberger

Les motivations de jimmy

Originaire du Congo, un village du Nord Kivu

Pauvreté et guerre du Kivu

Départ pour un camp de réfugiés

Prestige de l’histoire de l’Afrique du Sud (Mandela)

Richesse de l’Afrique du Sud et possibilité de travail

Point de chute en Afrique du Sud, chez le frère d’un copain

réponses pour L’enseignant

Les réfugiés afghans et iraquiens constituent près 
de la moitié de la population réfugiée relevant de la 
responsabilité du HCR dans le monde. Un réfugié sur 
quatre dans le monde est originaire d’Afghanistan 
(3 054 700 réfugiés) et des Afghans sont hébergés dans 
69 pays d’asile. Les Iraquiens sont le deuxième groupe 
de réfugiés le plus nombreux, 1 683 600 ayant cherché 
refuge principalement dans les pays voisins. 

Viennent ensuite :

La Somalie 770 200

République Démocratique du Congo 446 700

Myanmar 415 700

Colombie  395 600

Soudan  387 200

Vietnam  338 700

Érythrée  222 500 

Chine  184 600

  Étape 4 : Réfugié, d’où viens-tu ? (20 mn)

L’enseignant forme six groupes de 4 à 5 élèves et leur remet 
une pastille d’une couleur différente de celle utilisée  
en étape 2, soit 6 pastilles en tout.

Les groupes sont invités à coller leurs pastilles sur les pays  
de la carte Peters (ou du planisphère) dont ils pensent qu’ils 
sont les premiers lieux d’origine des réfugiés dans le monde.

L’enseignant demande à chaque groupe ce qui l’amène à 
désigner tel ou tel pays comme lieu d’origine des réfugiés.  
Puis l’enseignant reprend les pastilles et les remet, une par une, 
sur les bonnes origines et engage une discussion sur  
les surprises éventuelles des élèves quant à ces origines.
(S’appuyer sur le document ressource en annexe 2).

Collège
Niveau 4e

Géographie
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m i g r a t i o n s  i n t e r n a t i o n a L e sFiChe 2
passez la frontière

  Étape  6 : Conclusion (10 mn)

L’enseignant demande aux élèves s’ils connaissent d’autres 
fausses représentations ou d’autres préjugés largement 
partagés en ce qui concerne les migrations internationales.

  Étape 5 : Réfugié, comment vis-tu ? (30 mn)

La suite de l’activité propose de travailler sur les conditions  
de vie des réfugiés. L’enseignant remet une copie de l’annexe 4   
Là où je vis maintenant à chaque groupe. Les élèves relèvent 
les informations concernant les conditions de vie  
du protagoniste en Afrique du Sud.

L’enseignant propose un échange avec tous les élèves : en quoi 
la situation des réfugiés en Afrique du Sud est-elle comparable 
à celle des réfugiés en France ?

éLéments de réponse pour L’enseignant

Les conditions de vie de patrick en afrique du sud

Logement Misère d’un township
7 dans une pièce
Nuit sur des cartons
Deux toilettes pour tout le quartier

soutien 
diaspora

Sa connaissance sur place ne peut pas l’aider en raison d’actes de violence à son 
égard en tant qu’immigré

situation 
administrative

Sans papier

Interdit d’ouvrir un compte en banque

travail Petits jobs très mal payés et précaires

Licence de mathématiques pas reconnue

sécurité Menacé par les voyous. Il est obligé de garder l’argent de ses paies sur lui

Policiers corrompus

Langue Il apprend l’anglais car il vient d’un pays francophone

isolement Il vit loin de sa famille. Il s’inquiète pour elle

Collège
Niveau 4e

Géographie
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Qui suis-je ?

m i g r a t i o n s  i n t e r n a t i o n a L e s FiChe 2

Consigne 
Relier les termes à leur définition.

annexe 1

Collège
Niveau 4e

Géographie

Je suis un migrant vu du pays que j’ai quitté.

J’ai été obligé de quitter mon foyer pour  
un autre lieu dans mon pays.

Je ne suis pas en règle du point de vue  

de l’administration française.

Je suis un migrant vu de mon pays d’accueil.

Je ne possède pas la nationalité du pays 
où je vis.

Je me suis déplacé et me suis installé  dans un lieu autre que mon lieu d’origine. 

J’ai fui mon pays car j’étais en danger afin  
de demander l’asile, c’est-à-dire une protection.

déplacé interne

sans papier

migrant

réfugié

étranger

émigré

immigré
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ressource pour  

les enseignants

m i g r a t i o n s  i n t e r n a t i o n a L e sFiChe 2

Pakistan 710 

rDC 475

Kenya 247

Tchad 225

Syrie 191

Éthiopie 149

Bangladesh 132

ouganda 108

iran 97

Tanzanie 84

Source : UNHCr.  
Site : www.unhcr.fr/4ea6801a9.html

 déFinition d’un réFugié 

« Un réfugié – au sens de la Convention relative au 

statut des réfugiés et des apatrides de 1951 – est 

une personne qui se trouve hors du pays dont elle 

a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence 

habituelle ; qui craint avec raison d’être persécutée 

du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, 

de son appartenance à un certain groupe social  

ou de ses opinions politiques, et qui ne peut ou  

ne veut se réclamer de la protection de ce pays  

ou y retourner en raison de ladite crainte. »

Fin 2010, 43,7 millions de personnes dans  

le monde avaient été déracinées par un conflit  

et la persécution. Ce chiffre comprend 

15,4 millions de réfugiés, 837 500 demandeurs 

d’asile (cas en suspens) et 27,5 millions de 

personnes déplacées à l’intérieur de leur pays.

Les femmes et les filles représentent en moyenne 

49 % des personnes relevant de la compétence 

du HCR. Elles constituent 47 % des réfugiés et 

des demandeurs d’asile et la moitié des personnes 

déplacées et des rapatriés (réfugiés). 44 %  

des réfugiés et des demandeurs d’asile sont  

des enfants de moins de 18 ans.

L’accueil des réfugiés, et plus largement, 

des populations en situation d’exil, n’est pas 

équitablement réparti entre tous les pays de la 

planète, encore moins entre les pays dits « riches », 

et ceux qualifiés de « pauvres ». En effet, l’essentiel 

des populations en situation d’exil demeuraient 

proches de leur région d’origine et principalement 

dans les pays les plus pauvres.  

Le HCR estime que seuls 1,6 million 

de réfugiés vivaient hors de  

leur région d’origine :

->  80 % des réfugiés étaient accueillis 

par des pays en développement (8,4 millions).

->  35 % (soit 1/3) des réfugiés se trouvaient 

dans la région Asie/Pacifique (dont 3/4 étaient 

d’origine afghane).

->  22 % (soit 1/5) se trouvaient dans la région 

Afrique du Nord/Moyen-Orient (réfugiés 

irakiens principalement).

->  20 % se trouvaient en Afrique, 

15 % en Europe, 8 % en Amérique.

Il est également intéressant de mettre en exergue 

les pays qui supportent le plus le poids en matière 

d’accueil des réfugiés : à partir de l’indicateur 

faisant le rapport entre le nombre de réfugiés 

accueillis et le PIB par habitant, c’est-à-dire  

la richesse nationale, en 2010.

nombre de réFugiés pour 1 usd/pib  
par habitant, en 2010

annexe 2

Collège
Niveau 4e

Géographie
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m i g r a t i o n s  i n t e r n a t i o n a L e s FiChe 2

je pars ?

Pourquoi  

annexe 3

Collège
Niveau 4e

Géographie

deux migrants  se   
rencontrent sur la route  
de l’afrique du sud 

Il y a beaucoup de vacarme et de 

poussière. Le conducteur du bus est 

fatigué, énervé. Au milieu du véhicule, indifférents 

aux dangers de la route et au paysage inconnu  

qui défile, deux voisins de banquette viennent  

de découvrir qu’ils sont francophones :

- Ça fait du bien de parler un peu. Je ne parle pas 

anglais, alors depuis qu’on est au Sud c’est surtout 

le langage des signes… T’es d’où ?

- Congo. Un village dans le Nord, au Kivu, 

près du Rwanda. Je suis parti il y a un mois.  

Je m’appelle Jimmy. Et toi ?

- Patrick, je viens du Tchad, de N'djamena.  

J’ai mis dix jours pour arriver au Zimbabwe.  

Tu vas en Afrique du Sud aussi ?

Et chacun de se lancer dans le récit de son histoire. 

Jimmy d’abord, qui raconte la pauvreté abattue sur 

son village avec la guerre du Kivu. Le départ pour 

un camp de réfugiés. L'attente insupportable et la 

décision de partir vers l'Afrique du Sud : « Un de 

mes oncles qui est instituteur m'a souvent raconté 

l'histoire de Mandela, de la fin de l'apartheid, de 

l'ouverture des frontières. J'ai vu aussi les Sud-

Africains qui travaillent dans les compagnies 

minières : leurs voitures climatisées, leurs 

vêtements toujours neufs, leurs grandes maisons 

surveillées, je sais que ce pays est riche… »

« Oui, c'est sûr, enchaîne Patrick. À N'djamena, j'ai 

regardé un reportage dans lequel ils montraient 

de grands centres commerciaux et des gratte-

ciels en verre. Maintenant, ils construisent de vrais 

stades avec de l’herbe bien verte pour le prochain 

mondial de foot. » Et de raconter à son tour, sa 

licence de maths et l’absence totale de débouchés. 

La famille qui suggère d'éviter le passage en 

Europe, trop cher et trop risqué, puis évoque les 

grandes universités de RSA où il pourrait continuer 

ses études. L’adresse à Capetown, d’un lointain 

cousin appelé Sékou, obtenue par son père.  

L'envie de renoncer à la veille du départ…

« Moi c’est chez le frère d'un copain  

de mon village que je vais. J’ai le nom de sa rue 

mais je n’ai pas réussi à le joindre par téléphone. 

J’espère qu’il est toujours là. »

« Et si tu ne le retrouves pas, qu’est-ce que tu feras ? »

Jimmy ne répond pas. Il n’a pas trop pensé à  

cette éventualité. Ou plus exactement, 

il a essayé de ne pas trop y penser. 

D’autres interrogations sans réponses assaillent à 

présent son esprit : et s’il ne trouve pas de travail ? 

Et s’il ne parvient pas à passer la frontière ? S’il 

n’obtient pas de papiers…

La nuit tombe. Le mutisme soudain des  

deux garçons s’accorde avec celui des autres  

voyageurs, sans doute migrants, eux aussi. Et dont 

l’attitude grave laisse penser qu'ils partagent  

les préoccupations de Jimmy et Patrick. Et comme, 

eux cherchent à se réconforter en imaginant ce 

qu’ils pourront envoyer à leur famille une fois établis 

dans le pays prospère vers lequel ils se dirigent. »

« C’est bien un pays riche, l’Afrique du Sud. Non ? »

« Sur la route de Bonne espérance. », Fiction 
rédigée par Donation Garnier, in Dossiers 
Éducateurs CCFD-Terre Solidaire le partage des 
richesses financières (2009-2010).
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là où je vis 

maintenant !

FiChe 2 m i g r a t i o n s  i n t e r n a t i o n a L e s

annexe 4trois mois après son arrivée en rsa,  
patrick écrit  sa première lettre  
à un ami de n’djamena  

Cher Abderaman,

Je trouve enfin un café internet et un peu  

de temps pour t’écrire. En vérité, j’aurais pu le faire 

avant mais je voulais avoir de bonnes nouvelles  

à te donner. Malheureusement, la vie n’est pas  

du tout celle que j’imaginais depuis le Tchad.  

Le premier jour au Cap a été terrible. Tu traverses 

une ville magnifique, tu vois des maisons avec 

piscine, des grosses voitures, de grands centres 

commerciaux et puis tu te retrouves dans la misère 

du township. J’ai dû chercher Sékou, le cousin  

de mon père. Et quand je l’ai enfin trouvé, il m’a dit 

qu’il ne pouvait pas me prendre avec lui. Il avait l’air 

désespéré. Il m’a raconté qu’il s’était associé à  

un Somalien pour monter une petite épicerie  

et que des voisins avaient incendié leur échoppe 

après les avoir volés et battus. Finalement,  

Sékou m’a orienté vers d’autres Tchadiens.  

Ils m’ont trouvé une place dans une bicoque  

de migrants. On est sept dans une pièce 

minuscule, on dort sur des cartons, mais on 

s’entend bien. On se passe des combines pour 

travailler. Agent de sécurité, chantiers, ménage…

On prend tout ce qui se présente même si c’est 

toujours très mal payé. Heureusement que j’ai 

gardé un peu d’argent de mon voyage. Jimmy, 

un ami congolais avec qui j’ai passé la frontière 

s’est tout fait braquer. Le problème c’est qu’on est 

clandestin, on n’a pas de papiers et on ne peut pas 

ouvrir de compte en banque. On est obligé  

de toujours tout garder avec soi.  

Collège
Niveau 4e 

Géographie

Les voyous le savent et te repèrent 

très vite. Les flics aussi et tu as intérêt 

à vite leur glisser un billet si tu ne 

veux pas te retrouver au Zimbabwe 

le lendemain. Jimmy est allé faire  

une demande d’asile et on lui a dit que  

le traitement de sa demande pourrait prendre  

cinq ans ! Pour moi, le plus terrible c’est que  

ma licence en maths n’est pas reconnue. Si j’arrive 

à m’inscrire en fac, il faudra que je recommence 

tout à zéro. Imagine le choc ! J’ai un peu 

l’impression d’être tombé dans un piège et  

je n’arrive pas trop à imaginer l’avenir. J’essaie 

juste de travailler le plus possible. Ça me permet 

d’apprendre un peu l’anglais. Et puis d’échapper  

à l’odeur abominable du township. Ça fait trois 

mois que je suis arrivé et je ne m’y suis toujours  

pas habitué. Il doit y avoir deux toilettes pour  

tout le quartier et ils sont tout le temps bouchés. 

On doit attendre la nuit pour faire ses besoins 

autour… Affreux ! Bon, j’aimerais te laisser  

sur une note plus agréable mais je vois que  

mon créneau de temps est épuisé. Je te salue bien 

et te charge de dire à mes parents que ça va.  

Mais surtout ne leur parle pas des mauvaises 

choses, je ne veux pas les inquiéter.  

Envoie-moi de tes nouvelles, des nouvelles  

des amis, des nouvelles de ma famille.  

Vous me manquez tous énormément. 

Patrick

« le Cap côté township», Fiction rédigée 
par Donation Garnier, in Dossiers Éducateurs  
CCFD-Terre Solidaire le partage des richesses 
financières (2009-2010).
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m i g r a t i o n s  i n t e r n a t i o n a L e s

ressource pour  

les enseignants

FiChe 2

 L’aFrique du sud,  
 géant de L’aFrique  

pib à 3 ChiFFres
Seul pays d’Afrique admis au G20.

Seul pays d’Afrique avec un PIB à 3 chiffres : 
422 milliards de dollars en 2011.

Repères : PIB Algérie (2e d’Afrique) = 183 milliards de dollars ; 
PIB France = 2 808 milliards de dollars.

géant minier
Premier producteur mondial : or, platine, chrome et vanadium.

Deuxième producteur mondial : manganèse, titane.

Cinquième producteur mondial : diamant, coton.

aCtiF dans toute L’aFrique
Premier investisseur entre 1990 et 2000.

Prise d’intérêt des multinationales sud-africaines  
sur tout le continent :

- Secteur minier : Anglo-gold Ashanti, de Beers.

- Téléphonie : MTN est présente dans 15 pays.

- Distribution : Shoprite est présente dans 15 pays.

Rôle moteur dans la création d’espaces de libre-échange  
au niveau régional et continental.

grande pLaCe boursière
Première place financière du continent (17e rang mondial)

une bonne intégration industrieLLe
40 % de la production industrielle du continent.

Principaux secteurs : sidérurgie et automobile (destination 
importante de délocalisations).

pLateForme Logistique de L’aFrique
40 % des routes d’Afrique se trouvent en RSA.

Le trafic cumulé de ses 6 ports principaux équivaut  
à celui de Singapour, premier port mondial.

annexe 5

Collège
Niveau 4e

Géographie

maraîCher internationaL
Troisième exportateur mondial de fruits.

puissanCe miLitaire
Une armée de 60 000 hommes, dotée de l’arme nucléaire.

10e exportateur d’armes au monde.

 aFrique du sud,  
 eLdorado de L’aFrique 

avant 1994
Migration limitée. L’apartheid favorise l’immigration des 
Blancs et ferme les yeux sur l’emploi des femmes et les usines  
de clandestins venus des pays voisins, cantonnés dans  
les enclaves réservées aux Noirs.

après 1994
proclamation de la Nation « arc-en-ciel ». 
Transposition des traités internationaux sur les migrants  
et les demandeurs d’asile dans la Constitution. 
L’article 24 de la loi sur l’immigration votée en 2002  
est particulièrement favorable aux réfugiés.  
Une partie des migrants chassés par les conflits du continent 
commence à prendre le chemin de l’Afrique du Sud.

aujourd’hui
La tendance se confirme. Une part, difficile à chiffrer, 
des 17 millions de migrants se déplaçant à l’intérieur  
du continent sans en sortir, converge vers l’Afrique du Sud.  
Le pays abrite environ 27 800 réfugiés enregistrés et  
139 000 demandeurs d’asile dont la demande  
n’est pas finalisée.
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ici et là-bas

 dérouLement 

  Étape 1 : La paix repose sur quoi ? (20 mn)

Temps personnel : l’enseignant distribue à chaque élève  
de la classe le quiz (annexe 1) et les élèves prennent 5 mn 
pour y répondre.

Ensuite, l’enseignant demande aux élèves de se mettre  
par groupe de 3 ou 4 pour répondre à 2 questions :
1-  Quelles sont les réponses aux questions qui font de vous  

des acteurs de paix et pourquoi ?
2- Quelle serait votre définition du mot « paix » ?

objeCtiF généraL 
->  Faire prendre conscience aux élèves de leur rôle 

dans la construction de la paix. 

objeCtiFs spéCiFiques 
->  Montrer aux élèves que la paix se vit à la fois à l’échelle 

locale et à l’échelle internationale.

->  Faire prendre conscience aux élèves qu’ils peuvent être 
porteurs de préjugés ou de rumeurs sur les autres  
et les conséquences que cela a sur le « vivre ensemble ».

->  Faire découvrir aux élèves une association partenaire du 
CCFD-Terre Solidaire dont l’action principale est l’éducation 
des enfants à la paix dans un pays ayant vécu un génocide.

doCuments et/ou matérieL néCessaire 
->  Une photocopie des annexes 1, 2, 3, 4 par élève.

->  Une carte de l’Afrique (ou du monde).

durée : 55 mn

Liens aveC Les programmes  

Bulletin Officiel spécial n° 6 du 28 août 2008.

Éducation civique -> […] La classe de cinquième a pour finalité d’amener l’élève à se confronter 

à la diversité humaine et à reconnaître l’altérité.

I - Des êtres humains, une seule humanité

Connaissances. thème 1 - Différents mais égaux, égalité de droit et discriminations.

Même s’il existe des différences entre les individus et une grande diversité culturelle entre les groupes  

humains, nous appartenons à la même humanité.

Assimiler les différences de cultures à des différences de nature conduit à la discrimination et au racisme.

p r é v e n t i o n  e t  r é s o L u t i o n  d e s  C o n F L i t sFiChe 3

À la fin de cette étape, chaque groupe vient lire et afficher  
sa définition de la paix au tableau.

   Étape 2 : Qu’est-ce qui peut empêcher la paix 
et provoquer des conflits ? (15 mn)

L’enseignant demande à la classe les raisons qui font  
que des conflits peuvent surgir :

• au quotidien dans la classe (entre 2 élèves par exemple),

• mais aussi au niveau international entre 2 pays.

Les réponses apportées par les élèves sont notées au tableau.

Peut-on voir des raisons communes entre les conflits locaux  
et internationaux ?

Puis les élèves reforment les mêmes groupes que 
précédemment et l’enseignant leur distribue le tableau 
(annexe 2) en leur demandant de relier les mots clés à  
leur définition.

réponses pour L’enseignant

1 : b) • 2 : c) • 3 : c) • 4 : c) • 5 : c) • 6 : a), b), c) • 7 : a), b), c)

réponses pour L’enseignant

Racisme : théorie qui, partant du postulat de l’exis-
tence et de la hiérarchie de races humaines, conclut 
à la nécessité de préserver la race supérieure de tout 
croisement, et à son droit de dominer les autres.

Génocide : destruction méthodique d’un groupe 
ethnique.

préjugé : opinion préconçue souvent imposée par le 
milieu, l’époque, l’éducation.

Rumeur : nouvelle qui se répand très vite dans la société.

Discrimination : le fait de séparer un groupe social des 
autres en le traitant plus mal.

Bouc émissaire : personne sur laquelle on fait retomber 
les torts des autres.

Enfin, l’enseignant s’arrête sur la définition du mot 
« génocide ». Il donne un ou deux exemples de génocide ayant  
eu lieu au XXe siècle dont celui du Rwanda entre Hutus 
et Tutsis (il peut être intéressant de montrer aux élèves où se 
situe le Rwanda sur une carte de l’Afrique ou du monde).

vivre en paix  
Collège 

Niveau 5e

Éducation 
civique
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   Étape 3 : Reconstruction de la paix au Rwanda :
le rôle d’Umuseke (20 mn)

L’enseignant distribue aux élèves l’annexe 3.  
Les élèves découvrent le texte (5 mn).

En petits groupes toujours, les élèves répondent aux questions 
suivantes :

-> que fait l’association Umuseke ? 

-> ce programme vous paraît-il important ? Pourquoi ?

->  Jacqueline la fondatrice d’Umuseke dit « Quand on est en 
paix avec soi-même, on fait ce qu’on doit faire » : 

- « Être en paix avec soi-même » : qu’est-ce que ça veut  
dire pour vous ?

- « Faire ce qu’on doit faire » : pouvez-vous donner  
des exemples d’actes de paix qui vous ont marqué ?  
(au quotidien, dans votre entourage ou dans le monde)

Partage entre les groupes et avec le reste de la classe.

prolongement possible

L’enseignant peut demander aux élèves par groupe de faire  
des recherches sur un des personnages emblématiques ayant 
agi pour la paix, par exemple les personnes ayant reçu le Prix 
Nobel de la paix (annexe 4), et de présenter ses recherches  
à la classe sous forme d’exposé.

Par exemple :

Gandhi : « Sois Le changement que tu veux voir dans le 
monde. »

Martin Luther King « Il nous faut vivre ensemble comme des 
frères, sinon nous périrons ensemble, comme des imbéciles. » 

p r é v e n t i o n  e t  r é s o L u t i o n  d e s  C o n F L i t s

vivre en paix ici et là-bas

ressourCes pour L’enseignant

Le Prix Nobel de la paix récompense « la personnalité 
ayant le plus ou le mieux contribué au rapprochement 
des peuples, à la suppression ou à la réduction des 
armées permanentes, à la réunion et à la propagation 
des progrès pour la paix. ». Ceci regroupe la lutte pour 
la paix, les droits de l’homme, l’aide humanitaire, la 
liberté. Il peut être partagé une même année entre 
deux voire trois personnalités ou institutions. Il a été 
attribué pour la première fois en 1901. Aucun prix n’a 
pas été décerné pendant les deux conflits mondiaux 
(sauf en 1917 et 1945) et les années où aucun candidat 
n’a pu faire l’unanimité. D’abord occidentale, l’origine 
des candidats s’est progressivement étendue au monde 
entier. Il a aujourd’hui une extraordinaire importance 
politique, certains prix ayant une valeur de désaveu de 
gouvernements autoritaires.

Comme l’avait décidé Alfred Nobel, les lauréats du Prix 
Nobel de la paix sont choisis par un comité nommé par 
le Parlement norvégien, les autres prix sont sélection-
nés par l’Institution académique suédoise.

FiChe 3

Collège 
Niveau 5e

Éducation 
civique
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p r é v e n t i o n  e t  r é s o L u t i o n  d e s  C o n F L i t sFiChe 3
Quiz personnel  

sur la paix

1 - je suis en paix, quand :
a) Je frime pour paraître mieux que les autres

b) J’ai confiance en moi et m’accepte tel que je suis

c) Je suis toujours insatisfait de moi et je veux toujours faire mieux

2 - je vis la paix au quotidien, quand :
a) Je reste tranquille chez moi sans m’occuper des autres

b) Je ne dis pas ce que je pense pour ne pas créer de conflit

c) Je m’affirme en respectant les autres

3 - Le pardon c’est :
a) Tout oublier (et se laisser marcher sur les pieds)

b) Difficile mais nécessaire pour aller de l’avant

c) Impossible pour moi quand j’ai été blessé par quelqu’un

4 - je suis tolérant quand :
a) Chacun peut penser ce qu’il veut, ça ne m’intéresse pas 

b) J’accepte tout sans me positionner personnellement

c) J’apprécie l’autre tel qu’il est, même s’il est différent de moi 

5 - bâtir la paix autour de soi, c’est :
a) Un signe de faiblesse

b) Ennuyeux car il n’y a pas d’action

c) Prendre la défense de quelqu’un qui est injustement maltraité

6  - pour construire la paix internationale il faut :
a) Aider au développement des pays pauvres

b) Lutter pour que la justice soit respectée partout 

c) Préserver l’environnement

7 - j’aide à construire la paix quand :
a) J’économise l’eau et le papier

b) Je ne change pas de portable à chaque innovation technologique

c) Je m’intéresse à la manière dont vivent les jeunes dans d’autres pays

annexe 1

Collège  
Niveau 5e

Éducation 
civique
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p r é v e n t i o n  e t  r é s o L u t i o n  d e s  C o n F L i t s FiChe 3
le vocabulaire 

du conflit

Consigne 
Relier les mots clés à leur définition.

annexe 2

Collège  
Niveau 5e

Éducation 
civique

Théorie qui, partant du postulat de l’existence et de la hiérarchie de races humaines, conclut  à la nécessité de préserver la race supérieure  de tout croisement, et à son droit de dominer les autres

Opinion préconçue souvent imposée  

par le milieu, l’époque, l’éducation

Nouvelle qui se répand très vite dans la société

Le fait de séparer un groupe social des autres 

en le traitant plus mal

Destruction méthodique d’un groupe ethnique

Personne sur laquelle on fait retomber les torts 

des autres

préjugé

discrimination

bouc émissaire

rumeur

génocide

racisme
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au rwanda, Umuseke programme 

une génération pacifiée

p r é v e n t i o n  e t  r é s o L u t i o n  d e s  C o n F L i t sFiChe 3

à la découverte de l’association pour  
la promotion de l’éducation de la paix

Comment ramener et préserver la paix au sein de 

la société rwandaise ? C’est une problématique  

à laquelle se consacrent l’association Umuseke  

et sa fondatrice, Jaqueline Uwimana.  

L’association guide les jeunes de 10 à 20 ans  

sur le sentier de la paix.

Jacqueline Uwimana est la coordinatrice et 

fondatrice de l’Association pour la promotion  

de l’éducation à la paix, Umuseke (« aurore », 

« espoir » en kinyarwanda, langue usuelle  

au Rwanda) « Ce qui nous est arrivé est 

inadmissible, affirme la Rwandaise en l’évoquant. 

Je ne sais pas comment le cerveau humain 

fonctionne. Mais ce drame est aussi dû à 

l’ignorance et à la pauvreté. C’est en osant parler 

des différences qu’on se rendra compte qu’on  

est complémentaire. C’est ce qui va permettre  

de reconstruire le Rwanda. La paix est difficile, 

mais elle est indissociable du développement. 

Sinon, l’un casse l’autre ». […]

La mission d’umuseke rwanda : 
« promouvoir une culture de paix  
dès le jeune âge ». ses moyens :  
« Le sentier de la paix » 

Les outils de ce programme sont utilisés dans  

les écoles et les centres des jeunes qui, convaincus 

par la démarche d’Umuseke, mettent à sa 

disposition une heure ou 45 mn du temps des 

élèves pour leur permettre de suivre le parcours 

« Vers la Citoyenneté avec le Sentier de la Paix ». […]

Une trentaine d’enseignants reçoivent ainsi 

annexe 3

Collège  
Niveau 5e

Éducation 
civique

chaque année une formation. 

« Si au début, l’association est 

allée vers eux, maintenant ce sont 

les établissements qui sont en 

demande », affirme Jacqueline Uwimana.

Les participants au projet du Sentier de la paix, 

quant à eux, ont en principe entre 10 et 20 

ans. « Tous les enfants scolarisés dans les deux 

dernières années du primaire et les deux premières 

années du secondaire peuvent suivre le parcours. 

La majorité des élèves ont entre 12 et 15 ans ». 

Pour répondre à une forte demande, jusqu’à  

une cinquantaine d’enfants peuvent suivent 

un atelier […] : « Les ateliers donnent place à 

l’observation personnelle, à l’incitation  

à la coopération et à l’échange, et enfin  

à l’expression », précise la responsable. […]  

Par an, entre 4 500 et 5 000 enfants sont formés 

par l’association. […]

Pour sa structure, Jacqueline Uwimana rêve 

surtout d’améliorer les programmes afin  

de permettre à la jeune génération de devenir  

de véritables citoyens de la paix. 

La clé selon Jacqueline Uwimana :  

« Dépasser nos peurs parce que nous avons 

peur les uns des autres. Quand on est en paix 

avec soi-même, on fait ce qu’on doit faire ».

Source : http://www.afrik.com/article21372.html

Falila Gbadamassi, lundi 29 novembre 2010
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du prix Nobel de la paix

annexe 4
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1901 henry dunant (Suisse), fondateur du Comité international 
de la Croix-rouge et promoteur de la Convention de Genève.

1917 - 1944 - 1963 Comité international de la Croix-rouge, Genève

1927 Ferdinand buisson (France), fondateur et président 
de la ligue des droits de l’Homme

1931 jane addams (États-Unis), présidente de la ligue 
internationale féminine pour la paix et la liberté

1950 ralph bunche pour sa médiation en Palestine (1948) 

1954 - 1981 Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés 

1964 martin Luther king (États-Unis), pour sa campagne en faveur 
des droits civils 

1965 Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNiCeF) 

1977 amnesty international, londres

1978 anouar el-sadate (Égypte) et menachem begin (israël) 
pour les négociations de paix entre l'Égypte et israël

1979 mère teresa (inde), pour son action au service des 
« plus pauvres parmi les pauvres »

1984 mgr desmond tutu (afrique du Sud) pour sa lutte contre 
l'apartheid 
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1988 Forces de maintien de la Paix (les "Casques Bleus") des 
Nations unies

1991 aung san syy kyi (Birmanie) pour son rôle de leader iconique 
du mouvement démocratique birman et d’avocate des droits 
de l'homme. elle ne pourra se rendre à oslo pour recevoir  
le Prix que le 13 juin 2012, libérée depuis fin 2010  
de sa résidence surveillée.

1993 nelson mandela (afrique du Sud) et Frederik Willem de klerk 
(afrique du Sud) pour l'abolition de l'apartheid 

1994 yasser arafat (Palestine), shimon peres (israël) et 
yitzhak rabin (israël) pour leur avancée remarquable dans 
les négociations de paix entre israël et la Palestine 

1999 Médecins sans frontières, Bruxelles 

2001 les Nations unies et leur secrétaire général kofi annan 
(Ghana) 

2009 barack obama (Président des États-Unis d’amérique), 
« Pour ses efforts extraordinaires afin de renforcer  
la diplomatie internationale et la coopération entre  
les peuples »

2010 Liu xiaobo, dissident chinois pour ses efforts durables 
et non-violents en faveur des droits de l’homme. incarcéré 
une nouvelle fois depuis le 25/12/2009 pour 11 ans, il avait pris 
part aux événements de la Place Tien an Men en 1989.

2011 ellen johnson sirleaf, présidente du liberia, Leymah gbowee 
du libéria et tawakkul kardan du Yémen pour leur lutte 
non-violente pour la sécurité des femmes et leurs droits  
à une participation entière dans la construction de la paix.

Source : wikipédia

liste des lauréats du prix Nobel de la paix
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Liens aveC Les programmes  

Références au programme scolaire (à titre d’exemple). Extraits du BO n° 6 du 28 août 2008.

Arts plastiques -> Images, œuvre et fiction. Le programme de cinquième s’organise 

selon trois entrées où interagissent la pratique et la culture. Elles permettent d’explorer les propriétés 

matérielles, plastiques, iconiques et sémantiques des images. Ces entrées sont toujours plus ou moins  

liées entre elles.

•  La construction, la transformation des images, les interventions (recouvrement, gommage, déchirure…),  

le détournement, ouvrent les questions et les opérations relatives au cadrage, au montage,  

au point de vue, à l’hétérogénéité et à la cohérence.

•  L’image et son référent. Cette entrée permet d’explorer le sens produit par la déformation,  

l’exagération,la distorsion et d’ouvrir sur les questions de la ressemblance et de la vraisemblance,  

de la citation, de l’interprétation.

•  Les images dans la culture artistique. Cette entrée aborde la question du statut de l’image  

(artistique, symbolique, décorative, utilitaire, publicitaire), interroge ses significations, les symboliques 

auxquelles elle réfère, ses relations avec les mythologies.

apprentissages : Les situations permettent également de modifier et détourner des images 

pour en travailler le sens. Les élèves sont amenés à :

•  se réapproprier des images, les détourner pour leur donner une dimension fictionnelle ;

•  modifier le statut d’une image.

Elles permettent de comprendre et analyser des images. Les élèves sont amenés à :

• connaître et identifier différents moyens mis en œuvre dans l’image pour communiquer ;

•  différencier les images artistiques des images de communication et des images documentaires.

Compétences artistiques : Les élèves ont acquis une expérience artistique suffisante 

pour créer une image à partir d’éléments d’origines diverses en sachant choisir les instruments,  

outils, matériaux, supports, médiums.

Français -> La lecture. Fonder une culture humaniste. L’enseignement du français fait découvrir 

et étudier différentes formes de langage : celui de la littérature, de l’information, de la publicité,  

de la vie politique et sociale. Dans tous les cas, le professeur cherche à susciter le goût  

et le plaisir de lire.

La lecture de l’image. En  fournissant à l’élève des représentations du monde présent et passé, 

[l’image] contribue efficacement à la constitution de sa culture et de son imaginaire ; elle favorise  

l’expression des émotions et du jugement personnel ; elle peut en outre consolider l’apprentissage  

de méthodes d’analyse. […] Dans une démarche comparable à la lecture des textes, l’image est  

analysée en tant que langage. Il importe de faire percevoir aux élèves, confrontés chaque jour  

à une abondance d’images variées, que celles-ci sont des représentations porteuses de sens  

et que souvent leur visée peut être explicitée. Face à l’image, comme face au texte, les élèves  

doivent apprendre à s’interroger sur ce qu’ils voient et à observer l’image avant d’en parler.  

On pourra alors les amener à passer d’une approche intuitive à une interprétation raisonnée  

en les initiant progressivement à quelques notions d’analyse.

En classe de troisième, le professeur privilégie l’étude de l’image comme engagement  

et comme représentation de soi. C’est la fonction argumentative de l’image qui est développée, 

 pour laquelle on peut analyser le fonctionnement de certaines publicités.

L’expression écrite. L’entraînement à l’écrit porte sur tous les faits de l’écriture, ponctuels 

ou globaux, qu’il s’agisse d’énoncés brefs – une phrase – ou de textes complets.  

Cet entraînement est constant et intervient à différents moments dans l’organisation  

de la classe de français. Toute séance d’analyse de textes littéraires comporte avant la séance,  

pendant, à la fin ou après, des travaux d’écriture. Les activités d’écriture sont variées.  

Le résumé ou la reformulation d’un texte lu ou d’un propos entendu, l’invention de débuts  

ou de suites de textes, les insertions, les imitations, les transformations par exemple,  

sont autant de contrepoints stimulants qui permettent une perception plus fine et  

plus personnelle des textes.

qui veut gagner  
des millions ?

FiChe 4

Collège
Niveau 5e

arts plastiques
Niveau 3e

Français
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 dérouLement 

  Étape 1 : Le jeu du dico version pub (15 mn)

L’enseignant constitue des groupes de 2 élèves.

L’enseignant aura préalablement sélectionné des slogans 
publicitaires que les élèves sont susceptibles de ne pas 
reconnaître.

L’enseignant lit à l’ensemble de la classe le slogan sans en 
indiquer la marque et le produit.

L’enseignant demande aux élèves d’écrire sur un bout de 
papier le produit auquel le slogan leur fait penser.

L’enseignant récolte les réponses et les écrit au tableau. Parmi 
celles-ci, il intègre le nom du produit.

Les élèves votent pour la réponse qui leur semble la plus juste, 
sans voter pour leur propre réponse.

L’enseignant compte les points selon la méthode proposée 
ci-dessous.

Faire ainsi 4 à 5 tours de jeu.

  Étape 2 : Détournement de pub (15 mn)

L’enseignant choisit une publicité dans sa sélection  
et en cache le slogan.

Il demande aux élèves de créer un autre slogan pour cette 
publicité. Ce slogan vise à tourner en dérision la fascination 
pour l’argent portée par la publicité.

L’enseignant demande aux élèves d’écrire sur un bout  
de papier le slogan auquel l’affiche de publicité leur fait penser.

L’enseignant récolte les réponses et les écrit au tableau.  
Parmi celles-ci, il intègre le vrai slogan.

L’enseignant compte les points selon la méthode proposée 
dans l’encadré ci-dessous.

Faire ainsi 4 à 5 tours de jeu.

  Étape 3 : Cré-action (30 mn)

L’enseignant invite les jeunes à créer une affiche publicitaire 
mettant en avant un mode de vie alternatif au modèle  
promu par publicité.

Les élèves utilisent les magazines, journaux, photos 
rassemblées par l’enseignant pour cette activité.  
La technique du découpage/collage se prête bien à cette forme 
d’expression et c’est un bon moyen de recycler.

Reprise : les élèves expliquent et justifient leur choix  
à la classe entière.

objeCtiF généraL 
->  Stimuler une vision critique sur la place occupée par 

la publicité et par l’argent dans les sociétés dites riches.

objeCtiFs spéCiFiques 
->  Encourager une réflexion sur le lien entre publicité 

et rapport personnel à l’argent.

->  Introduire une réflexion sur les techniques de la création 
publicitaire.

->  Exprimer de manière créative une prise de distance 
par rapport à la valeur argent.

doCuments et/ou matérieL néCessaire 
->  Sélection de publicités en lien avec le thème de l’argent (jeux 

d’argent, placements financiers, crédits) : dans la presse, sur 
Internet, photos d’affiches prises dans la rue…

->  Magazines, revues, journaux que les élèves pourront 
découper dans la troisième étape.

->  Feuilles de papier, ciseaux, colle.

->  Feutres.

durée : 60 mn

qui veut gagner des millions ?

Les points

Pour compter les points, l’enseignant dessine un 
tableau visible de tous avec le nom de chaque groupe.

Pour chaque étape, il faut compter en parallèle :

- 1 point pour ceux qui ont trouvé le bon produit.

-  2 points multipliés par le nombre de votes en sa 
faveur.

Faire le total pour chaque groupe et le noter sur le 
tableau

Exemple : Le Groupe A a trouvé la bonne réponse, il a 1 
point. Sur les 8 groupes, 3 ont voté pour la proposition 
du groupe A. Le groupe A a gagné 1 + (3 x 2) = 7 points

Collège
Niveau 5e

arts plastiques
Niveau 3e

Français
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qui veut gagner des millions ?

  Étape 4 : Conclusion

L’enseignant propose une reprise sur les trucs et astuces  
de la publicité pour susciter le désir du « toujours plus ».  
Il peut utiliser une grille d’analyse à partir des questions 
suivantes :

-> Quels sont les procédés visuels utilisés par la publicité ?

-> Quels sont les procédés rhétoriques utilisés par la publicité ?

-> Quels sont les thèmes exploités par la publicité ?

->  Quelles sont les références culturelles utilisées par la 
publicité ?

L’enseignant propose un débat à partir des affiches créées 
dans l’étape 3 : que pensez-vous des modes de vie alternatifs 
proposés dans ces affiches ?

Collège
Niveau 5e

arts plastiques
Niveau 3e

Français

groupes tour 1 tour 2 … Total

a

b

C
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objeCtiF généraL 
->  Comparer deux réalités du commerce international 

de cacao, celle du commerce dit traditionnel et celle  
du commerce équitable.

objeCtiFs spéCiFiques 
->  Comprendre le rôle des principaux acteurs de la chaîne 

du commerce international de cacao.

->  Prendre conscience des enjeux de justice liés aux interactions 
entre les différents opérateurs de la vente internationale  
de cacao.

doCuments et/ou matérieL néCessaire 
->  Un tableau

->  Des craies ; des feutres jaunes et marrons (1 de chaque 
couleur par producteur) ; des paires de ciseaux

->  Des tables et des chaises (3 tables et 18 chaises) 

->  Les fiches Rôle (annexes 1 et 2)

->  Des photocopies du dessin de cabosse (annexe 3)

 dérouLement 
Le jeu se déroule en 2 phases d’une heure chacune :  
une première phase de simulation de la réalité du commerce 
traditionnel de cacao puis, une seconde phase sur la réalité  
du commerce équitable. Ces deux phases peuvent s’enchaîner 
ou se vivre avec un intervalle de temps (de l’ordre une semaine 
par exemple).

Phase 1 : le commerce traditionnel

  Étape 1 : Introduction (15 mn)

L’enseignant reproduit le tableau de restitution (page suivante) 
sur une surface visible de toute la classe (tableau de classe, 
paper-board).

Liens aveC Les programmes  

Références au programme scolaire (à titre d’exemple). Extraits du BO n° 6 du 28 août 2008.

Géographie -> Des échanges à la dimension du monde. Les entreprises transnationales. Thème 4.

Connaissances : Les firmes transnationales

Ce sont des acteurs importants dans le processus de mondialisation : pays d’origine, stratégies 

d’investissements et d’implantation, effets socio-spatiaux.

Démarches : Une étude de cas

Une firme transnationale et son implantation mondiale : la firme étudiée est mise en contexte, en particulier 

à partir de planisphères des investissements directs à l’étranger (IDE), de l’implantation des sièges sociaux des 

principales firmes transnationales.

Capacités :

Décrire la stratégie de la firme transnationale choisie pour l’étude de cas.

Localiser et situer les principales zones recevant les investissements des firmes transnationales.

Géographie -> Questions sur la mondialisation. La mondialisation et ses contestations. Thème 2.

Connaissances : Les effets économiques, sociaux, environnementaux, culturels font l’objet de débats 

contradictoires.

Démarches : Un débat à enjeu spatial fort.

p r o m o t i o n  d ’ u n e  é C o n o m i e  s o C i a L e  e t  s o L i d a i r e

Cacao business
FiChe 5

->  Des photocopies de la charte du commerce équitable 
(annexe 4)

->  Des photocopies des billets de follards (annexe 5)

durée : 2 heures

Collège
Niveau 4e 

Géographie

Cette fiche est une adaptation au temps scolaire de la fiche  
pédagogique d’afric impact « Mes fèves de cacao ».
Fédération afric'impact, 60 place des Géants, 5e étage
38100 Grenoble
Site web : www.afric-impact.org
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acteur Fèves Départ Fin Revenu

petit producteur 1

petit producteur 2

petit producteur 3

petit producteur 4

petit producteur 5

relais local 1

relais local 2

relais local 3 

relais local 4

exportateur 1

exportateur 2

exportateur 3

importateur 1

importateur 2

Fabricant

distributeur

détaillant

Consommateur

Fèves = nombre de fèves vendues

Départ = somme remise en début de jeu

Fin = somme restant après la vente

Revenu = gain total par l’acteur (soit la différence entre la colonne Fin et Départ)

tabLeau de restitution
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18 élèves se placent comme indiqué sur le dessin 1 ci-dessous. 
Les élèves restants se mettent autour des élèves acteurs 
comme observateurs, pour alimenter la discussion finale.

Placement des 18 élèves acteurs 
(rectangles = tables ; cercles = chaises)

dessin de pLaCement 1

Les 18 élèves acteurs sont répartis de la manière suivante :

• 5 petits producteurs

• 4 relais locaux 

• 3 exportateurs du Sud

• 2 importateurs du Nord

• 1 fabricant de chocolat

• 1 détaillant de chocolat

• 1 consommateur de chocolat

L’enseignant distribue les cartes Rôle de la réalité du commerce 
traditionnel (annexe 1) et explicite le principe de jeu.

Les petits producteurs produisent du cacao qui sera vendu  
aux relais, vendu aux exportateurs, vendu aux importateurs, 
vendu à un fabricant, vendu au distributeur, vendu au 
détaillant, vendu au consommateur. Et chacun, en fonction  
de la qualité des fèves (bien découpées et coloriées),  
va s’efforcer de l’acheter au meilleur prix. 

La transaction est matérialisée par la remise de billets 
préalablement répartis entre les joueurs selon les données  
du tableau ci-dessous.

acteurs argent distribué par acteur

relais 80 follards x 4

exportateurs 134 follards x 3

importateurs 240 follards x 2

Fabricant 720 follards x 1

Distributeur 800 follards x 1

Détaillant 1 280 follards x 1

Consommateur 1 600 follards x 1

total 6 720 follards

répartition des biLLets

Collège
Niveau 4e

Géographie
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  Étape 2 : production (7 mn)

Les petits producteurs sont assis à une table, munis de leur 
fiche Rôle et d’une cabosse de cacao (annexe 3). Ils doivent 
produire un maximum de cacao de bonne qualité, le plus vite 
possible. Les 4 étapes de la production sont : la cueillette, 
l’écabossage, la fermentation et le séchage. L’enseignant 
informe que le traitement d’une fève par ces 4 étapes de 
production équivaut à 10 tonnes de cacao.

Lors de cette étape, les relais locaux et l’enseignant mettent 
la pression pour que les producteurs travaillent le plus vite 
possible.

   Étape 3 : Négociation 
(13 mn + 15 mn pour remplir le tableau de Restitution)

À la suite de la production, débute l’étape de négociation 
scindée en plusieurs étapes d’achat-vente. Les différents 
acteurs de la chaîne suivent les consignes de leur carte Rôle. 
L’enseignant tient la montre et est intransigeant.

• Les relais disposent de 3 mn pour acheter le cacao

• Les exportateurs de 2 mn

• Les importateurs de 2 mn

• Le fabriquant de 1,5 mn

• Le distributeur de 1,5 mn

• Le détaillant de 1,5 mn

• Le consommateur de 1,5 mn

Consigne très importante : les élèves ne doivent pas vendre 
leur cacao à un prix inférieur à celui de son prix d’achat. 

L’enseignant remplit le tableau de restitution après chaque 
étape. Le tableau complété, chaque producteur échange 
chaque dizaine de follards (annexe 5) gagnés contre autant  
de jetons de Survie (annexe 6), (10 follards = 1 jeton de Survie), 
en suivant l’ordre des jetons : 1 - Nourriture ; 2 - Habitat…).

Cette phase s’achève avec une pause de 10 mn pendant 
laquelle l’enseignant prépare la phase 2.

Phase 2 : le commerce équitable

  Étape 1 : Introduction (15 mn)

Les observateurs de la phase 1 deviennent acteurs  
et s’installent en clé ronde (cf. dessin n° 2). Les autres élèves,  
les acteurs de la phase 1 se disposent en cercle autour d’eux  
et vont observer, à leur tour, en silence.

Sur un effectif de 25 élèves, 7 constituent le groupe 2  
et sont répartis de façon suivante :

• 3 petits producteurs

• 1 fabricant de chocolat

• 1 membre du commerce équitable

• 1 détaillant

• 1 consommateur de chocolat

dessin de pLaCement 2

Collège
Niveau 4e 

Géographie
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Producteurs, fabricant et membre du commerce équitable  
se regroupent autour d’une table.

L’enseignant distribue les fiches Rôle (annexe 2) aux différents 
acteurs et remet la somme de 480 follards au fabricant de 
chocolat, 768 follards au détaillant, 960 au consommateur.

L’enseignant explique aux acteurs la nouvelle configuration  
de vente proposée par le commerce équitable :

Trois petits producteurs se sont organisés, l’an dernier,  
en coopérative pour fournir un fabricant (puis un détaillant  
et les consommateurs) en cacao de qualité identique dans  
le cadre d’une charte signée entre le fabricant, la coopérative 
et le membre du commerce équitable. Cette charte fixait  
le prix d’achat des 10 tonnes de cacao (= 1 fève) aux 
producteurs à 3 follards.

L’enseignant lit la charte du commerce équitable (annexe 4) 
à l’ensemble des acteurs.

  Étape 2 : Signature de la charte (5 mn)

En fonction des indications sur leurs fiches Rôle,  
petits producteurs, fabricants de chocolat et membre  
du commerce équitable se réunissent pour discuter du prix 
minimum d’achat des 10 tonnes de cacao, pour l’année à venir. 
Une fois convenu que ce prix est 4 follards, les acteurs  
signent la charte.

  Étape 3 : production du cacao (10 mn)

Comme dans la phase 1, les petits producteurs réalisent  
les activités manuelles symbolisant les 4 différentes étapes 
de la production. Les petits producteurs travaillent sans stress 
puisque le prix minimum a été fixé dans la charte.  
Ils sont encouragés par le membre du commerce équitable  
et par le fabricant.

  Étape 4 : Vente du cacao (5 mn)

Les petits producteurs vendent leur production au prix  
de 4 follards pour 10 tonnes de cacao (= 1 fève).

Puis le fabricant reverse 6 follards au membre du commerce 
équitable.

Chaque petit producteur échange l’argent gagné contre  
autant de jetons de Survie qu’il a de dizaines de follards  
(1 jeton de Survie = 10 follards).

  Étape 5 : Reprise (20 mn)

À partir du nombre de jetons de Survie obtenus par  
les petits producteurs, une discussion est engagée :

•  Faire s’exprimer les élèves sur leur ressenti, en comparant  
les 2 réalités : stress, oppression, soumissions, frustrations 
d’un côté ; confiance, encouragement, libération, 
épanouissement de l’autre.

•  Faire réfléchir sur le nombre d’intermédiaires  
dans les 2 réalités. Qu’est-ce que cela change pour  
le petit producteur ?

•  Faire réfléchir sur le rôle du consommateur et sur l’impact 
de son choix entre le commerce traditionnel et le commerce 
équitable.

On peut proposer aux élèves d’échanger en petits groupes 
mêlant des acteurs des deux réalités.

  Étape  6 : Conclusion (5 mn)

L’enseignant met en perspective les apprentissages de ce jeu 
en rappelant quelques faits sur le commerce équitable  
et sur sa marge de progrès.

•  Le commerce équitable ne représente que 1 % du commerce 
traditionnel.

•  Il ne concerne qu’un très faible nombre de produits  
(quelques produits alimentaires et artisanaux).

•  Il représente à peine 4 euros de dépenses, par an et  
par habitant en France.

Collège
Niveau 4e 

Géographie
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tu es un petit produCteur
En 7 minutes, tu dois, avant tout, produire 
le maximum de cacao, pour gagner assez 
d’argent pour faire vivre ta famille.

Tu dois ainsi te nourrir, avoir un toit, te soigner, 
permettre à tes enfants d’aller à l’école et si  
possible, avoir droit à quelques loisirs. Chacun 
de ces besoins, représentés par des jetons de 
Survie, te coûtera 10 follards, la monnaie de 
ton pays. Ces jetons de Survie constituent le 
strict minimum pour ta famille.

Ton champ fait 4 hectares, tu as 
4 000 cacaoyers, qui produisent chacun 
environ 400 kg de cacao. Tu peux donc 
produire jusqu’à 160 tonnes de cacao par an.

Pour cela, tu dois suivre 4 étapes consécutives :

• La cueillette : découpe de la cabosse

• L’écabossage : découpe les fèves

• La fermentation : colorie en jaune un côté

• Le séchage : colorie l’autre côté en marron

Puis, tu disposeras de 3 mn pour le négocier et 
tenter de le vendre aux relais locaux. Plus ton 
cacao sera de bonne qualité (bien découpé et 
colorié), plus tu le vendras cher.

Une cabosse, constituée de 16 fèves 
représente la totalité de ta production de 
cacao. Chaque fève de cacao égale 10 tonnes 
de cacao.

Vous êtes plus de petits producteurs qu’il n’y 
a de relais locaux, donc attention : les relais 
locaux vont faire jouer la concurrence et 
essayer de faire baisser les prix. Mais tu dois 
vendre le maximum pour faire vivre ta famille.

tu es un reLais LoCaL
Tu es en contact avec les petits producteurs  
et tu leur mets la pression !

Tu veux acheter un cacao de bonne qualité 
aux petits producteurs (bien découpé et bien 
colorié) entre 1 et 4 follards les 10 tonnes 
( = 1 fève). Tu dois ensuite le revendre à 
5 follards à un exportateur du Sud.

Vous êtes moins de relais locaux que de petits 
producteurs, vous pouvez donc faire baisser 
les prix. Mais, il faut acheter le maximum 
possible.

Vous êtes plus de relais locaux qu’il n’y a 
d’exportateurs du Sud. Donc, attention : 
les relais locaux vont faire jouer la concurrence 
et te faire baisser les prix.  
Mais tu dois vendre le maximum !

tu es un exportateur du sud
Tu veux acheter un cacao de bonne qualité 
(bien découpé et bien colorié) à 5 follards les 
10 tonnes ( = 1 fève) aux relais locaux, car tu 
dois le revendre ensuite au moins à 6 follards 
à un importateur du Nord.

Vous êtes moins d’exportateurs que de relais 
locaux. Vous pouvez donc faire baisser les prix. 
Mais tu dois acheter le maximum possible !

Vous êtes plus d’exportateurs que 
d’importateurs, aussi attention : ils vont faire 
jouer la concurrence et faire baisser les prix. 

Mais tu dois vendre le maximum !
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Fiches rôle de la réalité 1 (commerce traditionnel)

tu es un distributeur  
de ChoCoLat
Tu achètes le chocolat emballé à 10 follards 
les 10 tonnes ( = 1 fève) au fabricant pour 
ensuite le vendre à 16 follards à des détaillants 
(comme des supermarchés).

tu es un FabriCant 
de ChoCoLat
Tu diriges une usine de fabrication de chocolat.

Tu veux acheter un cacao de bonne qualité 
(bien déoupé et bien colorié) entre  
7 et 9 follards les 10 tonnes ( = 1 fève) 
aux importateurs, car tu dois fabriquer  
le chocolat et le vendre au moins 10 follards 
aux distributeurs !

tu es un importateur du nord
Tu veux acheter un cacao de bonne qualité 
(bien découpé et bien colorié) à 6 follards les 
10 tonnes (= 1 fève) aux exportateurs du Sud, 
car tu dois le revendre au moins à 7 follards 
à un fabricant de chocolat.

Vous êtes moins d’importateurs  
que d’exportateurs, vous pouvez donc  
faire baisser les prix.

Vous n’êtes que deux importateurs mais 
1 seul fabricant de chocolat achètera le cacao 
de meilleure qualité, au meilleur prix, aussi 
attention : il va faire jouer la concurrence 
et te faire baisser les prix. 

Mais tu dois vendre le maximum. !

tu es Consommateur  
de ChoCoLat
C’est toi qui achètes la tablette de chocolat  
et qui ne peux la négocier.

tu es un détaiLLant  
de ChoCoLat
Tu achètes le chocolat 16 follards les 
10 tonnes (= 1 fève) à un distributeur pour 
ensuite le vendre à 20 follards, aux différents 
consommateurs.
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tu es un petit produCteur
Tu dois gagner assez d’argent en produisant et vendant 
du cacao pour satisfaire les besoins de ta famille. Tu dois 
ainsi te nourrir, avoir un toit, te soigner, permettre à tes 
enfants d’aller à l’école et si c’est possible, avoir droit à 
quelques loisirs. Chacun de ces besoins, représentés par 
des jetons de Survie, te coûtera 10 follards, la monnaie 
de ton pays. Ces jetons de Survie constituent le strict 
minimum pour ta famille.

Ton champ fait 4 hectares, tu as 4 000 cacaoyers, qui 
produisent chacun environ 400 kg de cacao. Tu peux 
donc produire jusqu’à 160 tonnes de cacao par an.

Pour cela, tu dois suivre 4 étapes consécutives :

• La cueillette : découpe de la cabosse

• L’écabossage : découpe les fèves

• La fermentation : colorie en jaune un côté

• Le séchage : colorie l’autre côté en marron

Voici 2 ans, tu as quitté le commerce traditionnel  
du cacao qui ne te permettait pas de satisfaire tous  
les besoins de ta famille. En effet, tu n’arrivais que 
rarement à vendre les 10 tonnes à plus d’un seul follard. 
L’an dernier, tu t’es tourné vers le commerce équitable.

Pour cela, tu t’es associé à 2 autres petits producteurs 
au sein d’une coopérative pour pouvoir discuter avec 
un fabricant de chocolat et un membre du commerce 
équitable. Le but de cette discussion était la signature 
d’une charte fixant un prix minimum de 3 follards 
pour les 10 tonnes (= 1 fève). 

Ta situation s’est améliorée. Malgré cela, tu as peiné  
à couvrir tous tes besoins.

Aujourd’hui, tu souhaiterais rediscuter le prix fixé dans 
cette charte. Avec 4 follards, tu penses pouvoir satisfaire 
tous les besoins de ta famille.

Ainsi, avant de lancer une nouvelle phase  
de production, tu vas essayer de faire passer le prix 
de tes 10 tonnes de 3 à 4 follards. Ceci en discutant 
tranquillement avec le fabricant de chocolat  
et le membre du commerce équitable.

Si vous tombez d’accord sur le prix minimum,  
signez la charte qui indique les droits et devoirs  
de chacun.

Ensuite, la production peut commencer.

tu es membre du CommerCe équitabLe
Tu travailles pour une organisation de commerce 
équitable dans un pays du Nord.

Comme l’année dernière, tu vas discuter avec  
le fabricant et les petits producteurs dans le but  
de fixer un prix minimum d’achat (et relire les règles  
à respecter par ce fabricant de chocolat et par  
ces petits producteurs).

Comme l’année passée, ton organisation a connu  
une bonne année d’activités, tu toucheras 6 follards 
pour 10 tonnes achetées par le fabricant de chocolat.

Une fois que ton organisation, les petits producteurs  
et le fabricant sont d’accord sur le prix d’achat minimum 
des 10 tonnes de cacao aux petits producteurs,  
vous devez signer la charte.

tu es FabriCant de ChoCoLat
Tu diriges une usine de fabrication de chocolat.  
L’an passé, tu as décidé, par souci de justice pour tous, 
de fabriquer du chocolat avec du cacao acheté 
directement aux producteurs, à un prix qui  
leur permettrait de bien vivre et d’avoir de bonnes 
conditions de travail.

Tu es en relation avec un membre d’une organisation 
de commerce équitable te permettant d’avoir le label-
logo commerce équitable et une coopérative de petits 
producteurs du Sud.

Ce choix t’a permis de faire une bonne année d’activités 
et des bénéfices.

Une fois que, ton usine, les petits producteurs et le 
membre du commerce équitable sont tombés d’accord 
sur le prix d’achat minimum des 10 tonnes de cacao à 
payer aux producteurs, vous devez signer la charte. Tu 
pourras vendre ton chocolat à 16 follards les 10 tonnes 
au détaillant de chocolat.

tu es Le Consommateur de ChoCoLat
C’est toi qui achètes la tablette de chocolat  
au supermarché et qui ne peux la négocier.

tu es un détaiLLant de ChoCoLat
Tu achètes le chocolat 16 follards les 10 tonnes 
à un distributeur pour ensuite le vendre 20 follards 
au consommateur.
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Cabosse et fèves  

de cacao
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à déCouper et à CoLorier
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Le membre du commerce équitable doit :

•  Acheter le cacao à un prix juste, c’est-à-dire qu’avec ce salaire,  
les petits producteurs peuvent vivre correctement.

•  S’engager dans une collaboration de longue durée avec la coopérative.

•  Faire en sorte que la coopérative et le fabricant de chocolat soient l’objet  
de plusieurs contrôles.

•  Donner le label-logo commerce équitable au fabricant de chocolat.

•  Assurer le lien entre le fabricant de chocolat et les petits producteurs.

•  Participer à des campagnes d’opinion pour informer sur le commerce équitable.

La coopérative des petits producteurs doit :

•  Assurer aux petits producteurs des salaires plus justes et réguliers.

•  Assurer aux petits producteurs des conditions de travail décentes.

•  Agir pour le développement du pays (exemple : en incitant d’autres petits 
producteurs de la région à venir les rejoindre).

•  Respecter l’environnement pour avoir le label Agriculture biologique.

Le fabricant de chocolat doit :

•  Acheter le cacao à un prix juste pour les petits producteurs.

•  Acheter des ingrédients certifiés équitables et/ou issus de l’agriculture biologique 
pour la fabrication du chocolat.

•  Fournir une avance de paiement avant récolte aux petits producteurs.

Le prix minimum pour 10 tonnes de cacao est fixé à              follards

Signatures

Membre du commerce équitable Petits producteurs de la coopérativeFabricant de chocolat
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FiChe 6

objeCtiF généraL 
->  Prendre conscience des stéréotypes véhiculés par la pub 

et les médias. 

objeCtiFs spéCiFiques 
->  Débattre des stéréotypes et autres clichés concernant 

les relations hommes-femmes.

->  Découvrir d’autres cultures pour lesquelles ces stéréotypes 
n’existent pas.

->  Développer un esprit critique.

doCuments et/ou matérieL néCessaire 
->  Magazines, feuilles type Canson, colle, ciseaux, crayons de 

couleurs, feutres, gouaches…

durée : 1 h 30 pour les étapes 1 à 3. 
La 4e étape, plus artistique, dépend de la créativité 
des élèves.

Liens aveC Les programmes  

Références au programme scolaire (à titre d’exemple). BO spécial n° 6 du 28 août 2008.

Éducation civique -> La diversité et l’égalité. L’égalité, une valeur en construction. 

Responsabilité collective et individuelle dans la réduction des inégalités.

Connaissances

Les inégalités et les discriminations sont combattues par des actions qui engagent les citoyens  

individuellement et collectivement.

Démarche 

Le problème de l’égalité entre homme et femme aujourd’hui est pris en exemple.

Arts plastiques -> Images, œuvre et fiction, images, œuvre et réalité.

Les élèves de cinquième et quatrième se familiarisent avec les images et leur diversité. Ils élaborent 

matériellement des images, découvrent les modalités de leur réception et de leur diffusion […]

apprentissages

Les situations permettent de comprendre et analyser des images. Les élèves sont amenés à […]  

connaître et identifier différents moyens mis en œuvre dans l’image pour communiquer ;  

différencier les images artistiques des images de communication et des images documentaires.

Compétences artistiques en fin de cinquième

Les élèves ont acquis une expérience artistique suffisante pour :

-> créer une image à partir d’éléments d’origines diverses ; [….]

-> discriminer différents statuts des images pour comprendre et réinvestir leurs diverses potentialités ;

-> interroger le point de vue du regardeur, le point de vue de l’auteur ;

->  reconnaître et comprendre la singularité des images d’artistes, les différencier des images 

de communication et de documentation.

é v o L u t i o n  d e s  r a p p o r t s  h o m m e s - F e m m e s  p o u r  p L u s  d ’ é g a L i t é

hommes/femmes
publicité et égalité 

 dérouLement 
   Étape 1 : Introduction (10 mn) : C’est quoi un stéréotype ?

Expliquer ce qu’est un stéréotype à partir d’une ancienne 
publicité ou d’un dessin de presse. Deux exemples sont 
proposés en annexe 1, libre à l’animateur d’en choisir d’autres. 

Exemple 1 : publicité Moulinex de 1961 « Pour elle 
un Moulinex, pour lui des bons petits plats. »

Exemple 2 : Dessin de Geluck, Le Chat.

   Étape 2 : Décrypter les publicités et leurs stéréotypes 
(40 mn)

Les élèves se mettent en binômes et choisissent une publicité 
qui représente (ou non) un stéréotype.

Discussion : en quoi cette publicité est-elle ou n’est-elle pas un 
stéréotype ? Qu’est-ce qui vous gêne dans cette représentation 
de la femme ou de l’homme ? Pourquoi cela ne vous gêne-t-il 
pas ? Quel est le message induit par cette représentation ? etc.

Reprise avec l’enseignant en classe entière et étude du statut 
des images et de leur composition.

Collège
Niveau 5e

Éducation civique 
arts plastiques
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   Étape 3 : Quiz : les mêmes stéréotypes 
partout sur la planète ? (40 mn)

Les jeunes répondent au quiz (annexe 2).

L’animateur donne les réponses (annexe 3) puis laisse  
les jeunes donner leur avis (ne pas donner les réponses  
sans les expliquer).

   Étape 4 (prolongement facultatif) : 
Détourner les pubs et organiser une petite exposition

Les jeunes reprennent la publicité choisie au début  
de l’animation ou en choisissent une autre. L’objectif  
est de la détourner (collages, dessin…) pour supprimer  
le stéréotype ou le prendre à contre-pied. 

Une exposition-débat peut être organisée en prenant  
soin de photocopier les publicités de départ afin de  
les exposer aux côtés de celles réalisées par les jeunes.

Un débat peut en résulter avec d’autres jeunes.

publicité et égalité hommes/femmes

FiChe 6
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Définition  

d’un stéréotype 

annexe 1
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pubLiCité mouLinex, 1961

dessin de geLuCk, Le Chat
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1    Les jupes, c’est pour les filles !  vrai  Faux

2    Les femmes passent plus de temps à faire les tâches ménagères 

que les hommes  vrai  Faux

3    Dans toutes les cultures ce sont toujours les hommes les chefs !  vrai  Faux

4    En France, une loi interdit le port du pantalon aux femmes  vrai  Faux

5    La Suisse est le 1er pays à avoir accordé le droit de vote aux femmes  vrai  Faux

6    La Turquie a accordé le droit de vote aux femmes bien avant la France  vrai  Faux

7    Où les femmes politiques sont-elles les plus nombreuses ?

8    En France, il y a autant de députés hommes que femmes  vrai  Faux

9    Le maquillage c’est un truc de filles !  vrai  Faux

10    C’est à cause des stéréotypes qu’a éclaté la Guerre de Cent Ans  vrai  Faux

11    Il existe une Déclaration des Droits de la Femme  vrai  Faux
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doCument 2 
mosuo, le pays où les femmes  
sont reines

Le peuple Mosuo vit sur les rives du lac Lugu, dans le 
Sud-Ouest de la Chine. Dans cette ethnie, les femmes 
prennent toutes les décisions importantes : elles sont 
chefs de famille, choisissent leurs amants et transmet-
tent leur nom et leurs biens à leurs filles. Même la 
divinité protectrice des Mosuo est féminine : selon la 
légende, les larmes de Gemu, la déesse de la montagne, 
auraient formé le lac qui borde le territoire des Mosuo. 

(…) Aujourd’hui, le peuple Mosuo compte encore quelque 
40 000 membres qui tirent leur subsistance d’une agricul-
ture traditionnelle sur les contreforts chinois de l’Himalaya. 
Même si de nombreux jeunes travaillent en ville ou vivent 
du tourisme sur le lac, tous reviennent à la maison pour 
les fêtes de famille. Atteindre sa majorité est un grand 
événement dans la vie d’une femme Mosuo. À l’âge de 
13 ans, la jeune fille revêt pour la première fois le costume 
de fête traditionnel. Dès lors, elle aura le droit de donner 
son avis en conseil de famille, où sont discutés et tranchés 
les conflits intergénérationnels et les problèmes entre 
hommes et femmes. Les Mosuo chérissent plus que tout 
l’harmonie familiale. Mais quelles chances cette culture mil-
lénaire a-t-elle encore de survivre dans la Chine moderne ?

Source : www.arte.tv, 2012

Collège
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1   Les jupes, C’est pour Les FiLLes !
FaUX. Le mot jupe vient de l’arabe « djubba » qui désigne 
une sorte de robe. Selon les régions, elle était revêtue par  
les hommes ou par les femmes. La jupe a toujours été portée 
par les hommes (pagne égyptien, tunique romaine…).  
Elle est toujours portée de nos jours en Indonésie (sarong), 
Écosse (kilt), Polynésie (paréo)…

Aujourd’hui, certains hommes revendiquent même son port 
en toute liberté, à l’image de l’association HeJ, créée en 2007 
et dont l’objectif est de promouvoir le retour de la jupe  
dans la garde-robe masculine…

2   Les Femmes passent pLus de temps 
à Faire Les tâChes ménagères  
que Les hommes

VRaI. Le temps consacré au travail domestique est de 2 h 24 
par jour, en moyenne, pour un homme et de 3 h 52 pour  
une femme (enquête INSEE, 2009-2010).

doCument 1 
Le partage des tâches ménagères

Pour compter les points, l’enseignant dessine un 
tableau visible de tous avec le nom de chaque groupe.

Pour chaque étape, il faut compter en parallèle :

• 1 point pour ceux qui ont trouvé le bon produit.

•  2 points multipliés par le nombre de votes en sa faveur.

Faire le total pour chaque groupe et le noter sur le tableau.

Exemple : Le Groupe A a trouvé la bonne réponse, il 
a 1 point. Sur les 8 groupes, 3 ont voté pour la propo-
sition du groupe A. Le groupe A a gagné 1 + (3 x 2) = 
7 points.

3    dans toutes Les CuLtures Ce sont 
toujours Les hommes Les CheFs !

FaUX. Il existe des sociétés matriarcales 
dans lesquelles la descendance, l’héritage et la succession se 
font en ligne féminine (contraire du patriarcat). Ces sociétés 
existent entre autre à Sumatra (les Minangkabau, un peuple de 
4 millions d’habitants), en Chine (voir ci-dessous), au Mexique 
(la ville de Juchitàn), en Inde (les Nairs du Kerala).

annexe 3

doCument 3 
Loi du 26 brumaire an ix (17.11.1800)

« Toute femme désirant s’habiller en homme doit se 
présenter à la Préfecture de police pour en obtenir l’au-
torisation (…). Cette autorisation ne peut être donnée 
qu’au vu d’un certificat d’un officier de santé (…). »

4    en FranCe, une Loi interdit 
Le port du pantaLon aux Femmes !

VRaI. D’après une loi de 1800, une femme qui souhaite porter 
un pantalon doit en faire la demande auprès de la préfecture.  
Si elle porte un pantalon sans autorisation, elle devra selon la loi, 
être « arrêtée et conduite à la préfecture ». Deux circulaires datant 
de 1892 et 1909 assouplissent cette loi, en tolérant le port du 
pantalon : « si la femme tient par la main un guidon de bicyclette 
ou les rênes d’un cheval ». Plusieurs demandes d’abrogation  
de la loi ont été déposées mais jamais mis à l’ordre du jour  
de l’Assemblée Nationale ou du Sénat.
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Éducation civique 
arts plastiques

Quiz : réponses et ressources pour l’enseignant

doCument 4 
La déclaration des droits de la Femme 
et de la Citoyenne, 1791

« (…) L’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de la 
femme, sont les seules causes des malheurs publics et 
de la corruption des gouvernements (…)

Article 1 : « La Femme naît libre et demeure égale à 
l’homme en droits. (…) »

5    La suisse est Le 1er pays 
à avoir aCCordé Le droit  
de vote aux Femmes

FaUX. C’est la Finlande qui en 1906 fut le 1er pays européen 
à accorder le droit de vote aux femmes. Les Suisses ne l’ont 
accordé qu’en 1971. Derniers pays européens à l’accorder :  
le Liechtenstein en 1984 et la Moldavie en 1993. 

6    La turquie a aCCordé Le droit 
de vote aux Femmes bien  
avant La FranCe

VRaI. Les Turques ont accordé le droit de vote aux femmes en 
décembre 1929 alors que les Françaises ont dû attendre 1944 !

7    où Les Femmes poLitiques 
sont-eLLes Les pLus nombreuses ?

En 2011 dans le monde, la moyenne des femmes élues  
dans les parlements est de 19,4 %. C’est au Rwanda qu’on 
trouve le plus grand nombre de femmes députés avec 58,3 %.  
En Europe du Nord, les chiffres tournent autour des 40 %.  
Le reste de l’Europe atteint des résultats plutôt faibles.

Il y a peu de femmes présidentes à travers le monde.  
Ce sont les pays du Sud qui en comptent le plus : Dilma 
Rousseff au Brésil, Cristina Kirchner en Argentine, Laura 
Chinchilla au Costa Rica, Roza Otounbaïeva au Kirghizstan, 
Pratibha Patil en Inde, Ellen Johnson Sirleaf au Liberia (première 
femme élue au suffrage universel à une telle fonction  
sur le continent africain). Dans les Nords : Tarja Halonen  
en Finlande, Doris Leuthard (conseillère fédérale) en Suisse  
et Dalia Grybauskaite en Lituanie.

8    en FranCe, iL y a autant 
de députés hommes que Femmes

FaUX. En 2007 seules 18,54 % de femmes ont été élues 
députés malgré la loi sur la parité ! 

9    Le maquiLLage C’est un truC de FiLLes !
FaUX. Durant l’antiquité les Égyptiens sont maquillés 
au moins autant que les femmes. Au XVIIIe siècle à la cour 
du roi de France tout le monde, homme comme femme,  
est poudré, maquillé, coloré, enrubanné… Aujourd’hui  
les hommes prennent beaucoup plus soin d’eux, il n’y a qu’à 
voir les rayons cosmétiques hommes dans les magasins…  
sans parler de certains groupes de rock ou de pop…

10    C’est à Cause des stéréotypes 
qu’a éCLaté La guerre de Cent ans

VRaI, même si c’est un peu exagéré ! « Le royaume 
ne tombe point en quenouille » est un proverbe du Moyen-
Âge qui prétend qu’une femme ne peut pas régner. Il rappelle 
également la loi Salique qui écarte les femmes du trône. 
En 1328, à la mort de Charles IV, il n’y a plus d’héritier mâle 
direct. Seule reste Isabelle, la sœur du défunt roi mais on lui 
refuse le trône. C’est son fils le futur roi d’Angleterre Édouard 
III qui réclamera le trône de France en tant qu’héritier direct 
et déclenchera la fameuse Guerre de Cent Ans. Guerre qui 
prendra fin, ironie de l’histoire, avec l’aide de Jeanne d’Arc…

11    iL existe une déCLaration 
des droits de La Femme

VRaI. C’est Olympe de Gouges qui l’a rédigé en 1791 
pour réclamer l’émancipation des femmes et l’égalité  
des sexes. Elle sera guillotinée en 1793 à l’âge de 45 ans.



pour aller plus loin
Outils pédagogiques  

 OuTILS Du CCFD-TERRE SOLIDaIRE 

Disponibles auprès des Délégations 
diocésaines (coordonnées sur  
ccfd-terresolidaire.org) 

 OuTILS POuR  
 LE mILIEu SCOLaIRE 

uN VISa POuR LE VOyaGE 

CaRTE PETERS / maC aRThuR

éDuQuER au 
DéVELOPPEmENT  
ET à La SOLIDaRITé 
INTERNaTIONaLE

LE SENS Du 
DéVELOPPEmENT ?

DOSSIER mILIEu 
SCOLaIRE mODE 
D’EmPLOI 

Des thèmes, des outils pour  
le primaire et le secondaire

en milieu scolaire
internationale

à la solidarité
développ

ement et

Les voyages solidaires

Bouge ta planète

L’argent indicateur de richesses ? 

L’hyperconsommation

Les migrations

La souveraineté alimentaire

4 thématiques

2 démarches

Éduquer au

Comité catholique contre la faim  
et pour le développement
ccfd-terresolidaire.org

Dossier enseignants 
19 fiches 
pédagogiques  
sur la consommation, 
les inégalités  
et l’accès aux droits 
pour la classe  
du cycle 2 à la 
Terminale (2011)

Pour les animateurs 
en éducation au 
développement, 
des ressources pour 
mieux connaître 
l’institution scolaire 
et construire un 
projet pédagogique 
avec les enseignants 
(2011)

5 cahiers pédagogiques 
pour préparer des jeunes  
à un voyage solidaire

Dépliant de présentation 
pour les enseignants (2010)

mILIEu SCOLaIRE INFOS

Le CCFD-Terre Solidaire publie quatre fois par an 
un bulletin d’information en lien avec le milieu 
scolaire. L’objectif est d’informer sur les dispositifs de 
l’institution scolaire et de mutualiser les expériences 
d’animations des acteurs du CCFD-Terre Solidaire 
en région. Publication numérique. Pour s’abonner : 
milieuscolaire@ccfd.asso.fr
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Première ONG française de développement, le CCFD-Terre Solidaire 
agit depuis 50 ans au service de la solidarité internationale.  
Le choix de soutenir des initiatives de la société civile dans  
une relation de partenariat et non une relation d’assistance,  
a permis l’émergence, au fil de cinq décennies, d’acteurs locaux 
de développement et de transformation sociale vers plus  
de justice, de dignité et d’humanité.

Le CCFD-Terre Solidaire décline sa mission à travers trois lignes d’action 
complémentaires :

->  Le soutien à des projets de développement promus et mis en œuvre par 
des organisations-partenaires dans les pays du Sud. Ce soutien porte sur plusieurs 
domaines : la souveraineté alimentaire, la prévention et résolution des conflits, 
l’économie sociale et solidaire, les migrations internationales, la promotion  
des femmes dans le développement…

->  Une politique d’éducation au développement en France qui incite 
les citoyens à s’engager pour plus de justice dans les relations 
internationales. Le CCFD-Terre Solidaire propose chaque année une 
panoplie de démarches et d’outils pédagogiques pour les adultes et pour 
les jeunes (notamment en milieu scolaire et à travers la démarche Bouge 
ta planète). Les bénévoles du CCFD-Terre Solidaire en France se mobilisent 
toute l’année, lors des temps forts de sensibilisation tels que la Semaine  
de la solidarité internationale, la Journée mondiale de l’alimentation…

->  Une démarche de plaidoyer auprès des responsables politiques et économiques 
pour que leurs décisions prennent davantage en compte  
les intérêts des populations du Sud. Ces interpellations et campagnes  
portent notamment sur le financement  
du développement (par exemple,  
la campagne contre les paradis fiscaux),  
la promotion de politiques agricoles  
justes et solidaires, la responsabilité  
des entreprises, le contrôle du commerce  
des armes, les droits des migrants…

Ses ressources financières, un budget  
de 43 M€, proviennent presque en totalité  
de la générosité du public, garantie  
de son indépendance d’action et de parole :  
350 000 donateurs font confiance à l’ONG.  
Le CCFD-Terre Solidaire est agréé par  
le Comité de la charte du don en confiance.  
Il propose également aux épargnants plusieurs 
produits financiers.

L’association peut compter sur la mobilisation 
d’un réseau de 15 000 bénévoles, présents  
dans les 99 départements et sur une équipe  
de 170 salariés à Paris et en région. Le CCFD-Terre 
Solidaire est une association loi 1901, reconnue 
d’utilité publique et agréée organisation  
de jeunesse et d’éducation populaire. R
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ccfd-terresolidaire.org
bougetaplanete.org

Comité catholique contre  
la faim et pour le développement 

4 rue Jean-Lantier 
75001 Paris

Tél. : 01 44 82 80 00


