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Ordre de travail

Remplir une fiche de travail avec l’aide de l’enseignant(e).

Objectif

Les élèves apprennent d’où proviennent les matières premières, savent où se situent les
pays et connaissent l’aspect des enfants dans ces pays.

Matériel

Fiche de travail

Forme sociale

Classe entière / travail individuel

Durée

10’

Informations
supplémentaires:

 Les enfants peuvent se servir de l’atlas pour trouver les pays.

 Ev. lire l’histoire du niveau intermédiaire, intitulée «Célestine et Bikaï». Elle donne
une idée de la manière dont une histoire de famille pourrait avoir eu lieu.
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Devoir:

Observe la carte géographique et exécute ensuite les tâches suivantes:
 Colorie la Suisse au crayon rouge!
 Dessine l’équateur au crayon orange!
 Colorie tous les océans en bleu!
 Colorie les pays du cacao:
 l’Afrique: en brun
 l’Amérique du Sud: en vert
 l’Asie: en jaune

Afrique Asie Amérique du Sud

 Où ces enfants vivent-ils? Lis les histoires à la page suivante et inscris ensuite une ligne qui les
relie avec leur pays!
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Devoir:
Lis les histoires et réfléchis à ta manière de vivre dans ton pays. Colorie les têtes des
enfants, puis réponds aux questions sur ton propre mode de vie.

Onito du Ghana

«Je suis Onito, je vis au Ghana. Ma famille, ce sont mes quatre frères et sœurs, deux oncles et tantes, mes
cousins et mes grands-parents: en tout, nos sommes 30 personnes. Nous travaillons tous dans une plantation
de cacaoyers qui a la taille de quatre terrains de football. Nous avons beaucoup de travail, mais l’argent que
nous gagnons suffit à peine pour payer le loyer, l’école, les factures médicales et la nourriture. J’ai beaucoup
entendu parler du chocolat, mais je n’y ai jamais goûté. Tout ce qui importe pour notre famille, c’est d’obtenir
assez d’argent pour le cacao que nous récoltons.»

Suno d’Indonésie

«Je m’appelle Suno et je vis en Indonésie avec six frères et sœurs. C’est une île en Asie. Nous avons reçu un
champ aussi grand que cinq terrains de football, mais il ne nous appartient pas, il reste en possession de l’Etat.
Nous y travaillons tous les jours du matin jusqu’à très tard le soir. Si quelqu’un est malade et que nous
travaillons moins, nous gagnons moins d’argent et avons moins à manger. Lorsque quelqu’un se fait chasser, il
perd aussi la maison où il habite. Chez nous, les enfants vont à l’école, mais seulement jusqu’à douze ans:
après cela, ils vont travailler dans les champs toute la journée. Ce sont les femmes qui travaillent le plus dur:
elles doivent porter des sacs de fèves de cacao qui pèsent aussi lourd que moi, 40 kilogrammes. Ma tante a
souvent mal au dos et j’aurais eu un autre petit frère ou une petite sœur si le bébé n’était pas mort dans le
ventre de ma mère parce qu’elle a dû porter une charge si lourde. Des serpents se cachent souvent entre les
arbres. La semaine dernière, une vipère m’a mordue. Le docteur a pu me sauver, mais j’ai été très malade.»
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Josefina du Venezuela

«Moi, c’est Josefina. J’habite au Venezuela avec huit frères et sœurs. Dans mon pays, on parle l’espagnol.
Notre maison de bois a trois chambres. Tous les enfants partagent un seul lit. Nous n’avons ni l’électricité, ni
l’eau courante dans notre maison. Nous allons chercher l’eau dans un puits et préparons nos repas avec de la
farine et de l’eau. Nous n’avons pas beaucoup à manger, mais nous ne souffrons pas de la faim. Mon père ne
travaille que pendant la récolte principale. Tous les enfants doivent l’aider, sinon notre famille ne peut pas
survivre. Si l’un de nous est malade, on ne nous paie pas et nous avons moins à manger. Tous les jours, je
porte les fruits du cacaoyer à un endroit où les hommes frappent dessus avec des machettes pour les fendre et
faire sortir les fèves de cacao.»

Et moi, ______________________, comment est-ce que je vis dans mon pays? (insère

ton nom)

 Qui habite dans ta maison? _______________________________________

 Combien de frères et sœurs as-tu? ____________________

 Combien d’années iras-tu à l’école? __________________________

 Que fais-tu le soir après les cours? _______________________________________________________

 Que se passe-t-il lorsque tes parents sont malades et ne peuvent pas se rendre au travail?
__________________________________________________________________________

 Que dois-tu faire pour aider à la maison? _____________________________________

 As-tu une idée pourquoi on ne fabrique pas le chocolat dans les pays d’origine du cacao?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________


