
Commerce et consommation
Bibliographie sélective

Le monde en classe – Nous irons au Machu Picchu
CNCD-11.11.11

Le trimestriel « le Monde en classe » propose des séquences pédago-
giques aux enseignant-e-s du primaire. Elles leur permettent d’initier 
progressivement leurs élèves aux enjeux mondiaux d’aujourd’hui tels 
que les migrations, l’alimentation, le climat ou les inégalités. Les réali-
tés quotidiennes de communautés du Sud sont mises en perspective 
afin d’en découvrir les dimensions internationales. 
Le Monde en Classe convient parfaitement au cours de citoyenneté et 
philosophie, ainsi qu’à d’autres disciplines telles que la géographie ou 
l’histoire, le français, les mathématiques…

C’est quoi, le commerce équitable ? Une trousse éducative
Clay McLeod et la coopérative La Siembra

Cette trousse éducative sur le commerce équitable a été conçue de 
façon à vous permettre d’animer des activités dans votre classe ou 
votre collectivité, qui amèneront les enfants et les jeunes à en ap-
prendre plus sur le commerce équitable, et plus particulièrement sur 
le cacao et le chocolat équitables. 

Pachakuri 
Pachamama SPRL

Pacha Kuri? Cela veut dire «L’or du monde» en quechua. Une chasse 
aux trésors où les participant-e-s vont pouvoir remporter des lingots 
pour les mettre de leur côté de la balance. Mais attention! Des coyotes 
circulent et vont vous dérober les lingots. Avec un peu de chance, 
vous parviendrez à les jeter en prison!
Ce jeu de société en bois peut se jouer de façon coopérative ou com-
pétitive. Le but est de tenter d’équilibrer la balance en fin de partie, 
grâce aux lingots récoltés durant le jeu. Ce prétexte est surtout l’occa-
sion pour les enfants d’enrichir leurs connaissances sur le monde. A 
travers des questions, des défis, ou des «coups de chance», il aborde 
l’alimentation, la géographie, l’environnement, la diversité des cultures, 
la répartition des richesses. En fin de jeu, la question de la coopé-
ration ou de la compétition se pose clairement aux participant-e-s: 
mettons-nous nos richesses en commun?
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Le monde de Madeleine et Charlotte
Iles de Paix

A travers le parcours de deux petites filles vivant à des époques diffé-
rentes, cet outil démontre en quoi le phénomène de la mondialisation 
influence notre vie quotidienne : moyens de communication, alimenta-
tion, objets de tous les jours, etc. 
Un guide pédagogique de l’enseignant cadre l’utilisation du livret.

Le long voyage d’une fève (Kit EDD II « 365 Perspectives EDD »)
Education 21

La première série de ces séquences d’enseignement du Kit EDD est 
consacrée au thème du chocolat. Partez avec vos élèves sur la piste de 
la fève de cacao jusqu’au produit fini, et découvrez les multiples liens 
vers l’éducation en vue d’un développement durable et le commerce 
équitable ! Le kit se compose d’un poster de format A0, d’une série 
de 36 cartes illustrées ainsi que de six suggestions didactiques sur le 
thème par cycle.

Fairtrade@school
Fairtrade Belgium

Fairtrade@School est un projet pédagogique sur le thème du com-
merce équitable offert par Fairtrade Belgium, le label du commerce 
équitable. Grâce au kit pédagogique, découvrez de façon ludique d’où 
vient votre nourriture et familiarisez-vous au thème du commerce équi-
table et avec le label Fairtrade. Le fil rouge de ce dossier pédagogique 
sont les « Fairos », ces petits personnages représentant des produits. 
Il y a Anna Banana, Jus Julio, Choco Chico, timi Sucré, Rosie Rose, 
Nelson Coton, Lady Thé et Pablito Café. Ils racontent l’histoire de leurs 
origines aux élèves, de quels pays ils proviennent, comment se passe 
leur trajet jusqu’en Belgique et ce que signifie le label qu’ils arborent.

Les ficelles de mon assiette
Education 21

Dimitri, 7 ans, adore les fraises. Surtout avec de la glace vanille. Par 
contre, il n’a jamais entendu parler de Ramon, le paysan espagnol qui 
les a cultivées, et encore moins d’André, le chauffeur routier, qui les 
transportées jusqu’au supermarché à coté de chez lui. Grâce à l’activité 
«Les ficelles de mon assiette» destinée au cycle 1, et à l’aide de sa fi-
celle, Dimitri peut désormais tisser les liens entre tous ces personnages 
et aborder de manière ludique les enjeux de notre consommation ali-
mentaire dans une perspective durable.

Annoncer la Couleur - Bibliographie sélective >Commerce et consommation (6-8 ans)       2

6-8 ans



La culotte du loup
Stéphane Servant & Laetitia Le Saux
Edition Didier jeunesse

Ce matin, Loup entreprend de s’habiller, mais sa culotte est trouée. Il 
file au magasin pour en acheter une autre mais les culottes sont trop 
chères. Et le Loup n’a qu’une seule pièce en poche… Qu’à cela ne 
tienne, il n’a qu’à travailler pour obtenir la culotte de son choix.

Quand nous aurons mangé la planète 
Alain Serres
Edition Rue du monde

Fruits, air, eau, plantes, poissons, animaux… La Terre n’est pas un 
jardin dans lequel les humains peuvent puiser sans fin. Voici une his-
toire qui donne envie aux enfants de faire tourner la planète juste un 
peu plus rond.

Le chocolat (collection Mes p’tits docs) 
Stéphanie Leduc
Edition Milan

Des documentaires illustrés, qui répondent à toutes les questions 
des petits curieux à partir de 3 ans. Des textes courts et instructifs, 
de belles illustrations et un papier indéchirable font de cette collec-
tion un outil idéal pour accompagner et guider nos enfants dans la 
découverte du monde. Un P’tit doc pour les gourmands qui veulent 
tout savoir sur le chocolat : la plantation de cacaoyers, la récolte des 
cabosses, le séchage des fèves de cacao, l’acheminement d’un pays 
à un autre, la torréfaction des fèves, l’extraction du beurre de cacao, 
et enfin, la fabrication du chocolat tel qu’on le mange... Mais aussi 
l’histoire du chocolat : des Aztèques à aujourd’hui, en passant par l’ar-
rivée du chocolat en Europe et le début de la fabrication industrielle. 
De quoi donner envie d’un bon goûter de tartines au chocolat avec 
les copains !

La richesse et la pauvreté (les goûters philos) 
Brigitte Labé
Edition Milan

La princesse possède 10 000 robes, des montagnes de diamants, 
ses coffre-fort débordent d’argent. Mais sa vie est toute ser-
rée : rien n’y est possible. Quand on dit pauvre, on pense tout de 
suite à pauvre en argent. Mais on peut être pauvre en possibles, 
on peut être pauvre parce que dans sa vie, rien n’est possible.

ALBUMS JEUNESSE
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Chocolat: De la fève à la planète
Le Village du Monde 

Par le biais du jeu et de l’empathie, les enfants sont amenés à com-
prendre des situations qui leurs sont inconnues mais pas si étran-
gères qu’il n’y paraît. Découverte de la provenance des produits (no-
tamment le chocolat) et du fait que nous avons besoin des autres 
pour vivre. L’animation fonctionne en ateliers: atelier théâtre, atelier 
jeu de coopération sur plateau grandeur nature, atelier magasin.
Un dossier pédagogique est disponible pour accompagner l’atelier.

EXPO

FILMS

6-8 ans

Le garçon et le monde
Alê Abreu

C’est l’histoire d’un petit garçon. Deux jambes en bâtons, trois poils 
sur le caillou. Il vit dans la pampa, son père travaille aux champs, 
sa mère tire l’eau du puits. La flûte du père résonne dans le monde 
imaginaire du gamin et vient déposer ses notes tintinnabulantes 
sur le paysage en blanc et bleu de cette vie presque misérable 
mais pleine d’amour. Un jour, le père est emporté par un train. La 
flûte s’éloigne. Pleins de tristesse, le gamin et sa valise presque vide 
prennent le train à la recherche du père. Commence alors le voyage 
du petit garçon dans le monde, le plus long, le plus émouvant et le 
plus marquant des voyages, celui de toute une vie. C’est au cœur 
du monde dans toutes ses dimensions que le gamin s’aventure. Un 
monde magique et musical, éclatant de mille feux et de mille cou-
leurs et pourtant aussi sombre que l’exploitation de l’homme par 
l’homme. Une ode à l’écologie, à la musique, à la nature, un joyau 
comme nous avons rarement la chance de vous en proposer…
Un dossier pédagogique accompagne le film.
Durée : 1h 22 minutes
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Des ressources pour faire de l’éducation à la citoyenneté mondiale, 
diversifiées, adaptées à vos besoins, accessibles sur tout le territoire, 
en prêt gratuit, avec un conseil personnalisé de nos collaborateurs 
éducatifs. Venez nous rendre visite dans nos centres de prêt !

BRABANT WALLON
Centre d’Études et de Documentation
Sociales (CEDS) - Bâtiment Galilée
Chaussée des Collines, 54 à 1300 
Wavre
010 23 60 95

BRUXELLES
Centre Bruxellois de Documentation
Pédagogique - Rue du Meiboom 14,
à 1000 Bruxelles (5e
 étage)
02 800 86 90

HAINAUT
L’Entre-Lignes
Rue des Canadiens, 83
à 7110 Strépy- Bracquegnies
064 432 340

LIÈGE
Les Chiroux – Centre culturel de Liège
Place des Carmes, 8 (4e
 étage)
à 4000 Liège
04 250 94 33

LUXEMBOURG
Service d’Études et
de Documentation Sociales (SEDS)
Square Albert 1er, 1 à 6700 Arlon
063 21 27 63

NAMUR
Centre de Ressources Documentaires
provincial - Réseau Anastasia
Campus provincial
Rue Henri Blès, 188-190 à 5000 Namur
081 77 67 36
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