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Ordre de travail 1. L’enseignant(e) dessine un simple terrain de football au tableau (voir croquis). Utilisez
un aimant comme ballon de foot.

2. Divisez la classe en deux groupes.
3. Deux élèves s’affrontent, un de chaque groupe. Les autres membres de l’équipe

peuvent aider leur coéquipier en lui soufflant la solution.
4. L’enseignant pose une question aux deux élèves.
5. L’aimant au tableau se déplace vers le but de l’équipe ayant répondu trop tard ou

donné une réponse erronée.
6. Une équipe marque un but lorsqu’elle a répondu juste et plus vite deux fois de suite

(un point).

Objectif

Les élèves répètent les connaissances acquises.
Ils apprennent un comportement loyal les uns envers les autres.

Matériel

Tableau avec terrain de foot
Questions

Forme sociale

Groupes de deux

Durée

A volonté et selon le nombre de questions

Informations
supplémentaires:

 Terrain de football au tableau

 L’enseignant(e) peut noter des questions supplémentaires.
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Cartes de
questions:

Enumère trois pays d’origine du cacao.

Mexique, Malaisie, Brésil

Le travail des enfants: pourquoi est-ce un
problème que les enfants ne puissent pas aller à
l’école?

Comme ils n’apprennent ni à lire ni à calculer, on
les exploite et triche très facilement, une fois
adultes.

Deux ingrédients du chocolat proviennent de la
Suisse, lesquels?

Le sucre et le lait en poudre

Pourquoi autant d’enfants doivent-ils travailler?

Pour que la famille ait assez d’argent pour
survivre.

A l’époque des découvertes, un marin a apporté
le plant de cacao en Europe: de quel pays
d’origine?

Du Mexique

Quel est le produit d’exportation le plus
important des divers pays d’Afrique de l’Ouest?

Le cacao

Combien de fois par an peut-on récolter le
cacao?

Deux fois

Quel label de qualité te prouve qu’un produit
contient des ingrédients du commerce
équitable?

Max Havelaar

Pourquoi les pays producteurs de cacao ne
fabriquent-ils pas eux-mêmes du chocolat?

Parce qu’il y fait trop chaud et que le chocolat
fondrait.

Enumère trois produits différents, porteurs du
label de qualité Max Havelaar.

Café, chocolat, bananes, jus d’orange, miel,
fleurs
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Donne deux raisons pour lesquelles le travail
d’un cultivateur sur une plantation est dur.

Longues journées de travail, petit salaire

Quels ingrédients du chocolat Max Havelaar
font partie du commerce équitable?

Le cacao et le sucre

Comment pourrait-on améliorer les conditions
de travail dans les pays en voie de
développement? Indique deux possibilités!

Des salaires équitables, instituer une prévoyance
sociale


