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Commerce et consommation
Bibliographie sélective

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

Le trimestriel « le Monde en classe » propose des séquences pédagogiques 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 réalités 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 apprendre plus sur le commerce équitable, et plus particulièrement sur
le cacao et le chocolat équitables.

Le commerce équitable
Miel Maya Honing

Dans ce dossier pédagogique, vous trouverez différentes activités utilisant la pédagogie active (jeux de rôle, etc.) pour faire découvrir le
thème du commerce équitable à vos élèves. Plus de 6 activités différentes sont proposées, avec les supports nécessaires.

Citoyens d’un monde équitable: dossier d’animations
Oxfam Magasins du Monde

Le dossier « Citoyens d’un monde équitable » vous propose 7 fiches
d’animation pour comprendre les inégalités mondiales, le commerce
équitable, le travail décent, la souveraineté alimentaire… Des idées
originales aussi pour parler du commerce équitable dans certaines de
ses dimensions moins connues : impacts sur les questions de genre,
de démocratie participative et d’identité culturelle.
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Le monde dans mon assiette
Oxfam Magasins du Monde

Ce dossier pédagogique est destiné aux enseignant-e-s, aux éducateurs-trices, aux animateurs-trices qui désirent rentrer dans une démarche d’éducation au développement, par le biais du commerce équitable.
Le dossier est comporte des informations pratiques sur l’organisation
d’un petit-déjeuner équitable, des informations de fond sur les inégalités Nord-Sud, le commerce équitable et le cacao, ainsi que des fiches
d’animation concrètes (sur la mondialisation inéquitable, le commerce
équitable et le cacao) à réaliser avec un groupe d’enfants. Une carte du
monde et des photos accompagnent le dossier, ainsi qu’un petit cahier
à destination de l’enfant.

Symbioses « Alimentation : production, de la terre à l’assiette »
Réseau Idée

Ce dossier pédagogique va de la terre à l’assiette, pour comprendre
la production alimentaire et ses enjeux, pour découvrir les nombreuses
initiatives d’enseignants et d’animateurs, dans les fermes, les classes,
les cuisines, les potagers. Le tout enrichi d’outils pédagogiques et de
bonnes adresses.
Un deuxième tome existe pour aller de l’assiette à la terre et présente
des initiatives pour manger durable à l’école ou lors de camps scouts,
des restaurants slow-food, des bons plans pour acheter autrement, des
projets interculturels ou sociaux autour de l’alimentation.

Symbioses- « Faites-le vous-mêmes ! »
Réseau Idée

Fabriquer ses produits d’entretien, ses meubles, sa maison, son éolienne… A l’école, à domicile ou avec des voisins, le Do It Yourself a le
vent en poupe. Le nouveau dossier du magazine Symbioses se penche
sur ce phénomène et nous emmène à la rencontre d’éco-bricoleurs.
Au-delà de l’effet de mode, il décortique les enjeux éducatifs, environnementaux et sociaux du « faire soi-même ». Faire soi-même pour créer,
manipuler et s’émanciper. Pour réapprendre des savoir-faire oubliés et
tendre vers plus d’autonomie. Pour maintenir son budget à flot. Faire
ensemble pour échanger et tisser du lien social. Pour construire un autre
modèle de consommation, plus respectueux de l’environnement. Au-delà des reportages sur le terrain et d’un profond travail d’analyse, ce dossier propose une recension d’outils pédagogiques et d’adresses utiles
aux professionnels de l’éducation et de l’action sociale.
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OUTILS PÉDAGOGIQUES
Fair Kids

Miel Maya Honing
Ce livre-DVD futé pour aborder le commerce équitable avec les enfants est un outil innovant spécialement créé pour les enseignant-e-s,
les animateurs-trices et toute personne souhaitant mener une réflexion
citoyenne avec le jeune public. Original et haut en couleurs, il se compose de onze films d’animation réalisés par des enfants en Wallonie,
en Flandre, au Burkina Faso, au Brésil et à Taiwan, et de fiches d’exploitation fouillées, rédigées par l’Institut d’Eco-Pédagogie et l’asbl
Roule ta bille. Facile à utiliser, le carnet propose une analyse des films,
des informations détaillées et des activités ludiques et concrètes pour
réfléchir ensemble à une planète plus équitable.

À table ! : un dossier pédagogique autour du thème de l’alimentation : 15 pays, 16 familles, leur alimentation
Alliance Sud

Cet ensemble pédagogique (photos, livret, CD-Rom) permet d’étudier
les habitudes alimentaires dans le monde à partir de 16 photographies de Peter Menzel (couleur, format 42 x 30 cm) représentant la
consommation hebdomadaire de 16 familles de tous les continents.
Il est exploitable dans de nombreux domaines: géographie, histoire,
éducation au développement durable, etc. Le livret pédagogique propose 21 séances autour de 4 thèmes: s’alimenter et savourer, manger
ici et ailleurs, la faim et l’alimentation dans l’économie mondiale. Une
initiation à la lecture de l’image, ainsi que des données pour éclairer
le contexte (cartes, tableaux statistiques, etc.) sont également proposées.

Le monde au bout des doigts
CNCD-11.11.11

L’art de la marionnette introduit les enfants aux problèmes vécus par
les populations défavorisées dans les pays du « Sud » : accès à l’eau
potable et à l’école, conditions de travail dans les usines de vêtements et de jouets, ou encore réchauffement climatique. Le dispositif
peut s’étaler sur plusieurs semaines et repose sur un travail en petits
groupes. Chaque thème est introduit par une saynète à interpréter
par les élèves qui s’amuseront d’abord à fabriquer les marionnettes
avec des matériaux de récupération. Un DVD et 5 carnets offrent de
nombreux supports, prolongations (exercices, mises en débat, expérimentations) et actions concrètes relatives aux thèmes découverts.

La chaine du chocolat (Kit « 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 !
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La mallette équitable

Miel Maya Honing & Oxfam Magasins du Monde
Les 8 outils pédagogiques de cette mallette ont pour but de faire découvrir le commerce équitable de façon variée : jeux, films, dossiers
pédagogiques ou encore textes informatifs. Animateurs-trices et enseignant-e-s pourront y puiser animations et activités diverses afin
d’aborder ce thème avec les jeunes, de les mettre en action dans leur
vie quotidienne et de les pousser à se positionner comme acteur-trice
dans la construction d’un monde plus juste.
De plus, un livret pédagogique propose des activités sur 5 thématiques liées au commerce équitable: le travail décent, le travail des
enfants, les produits, les inégalités mondiales et la surconsommation.

Balanza, la planète des équilibres
Oxfam Magasins du Monde

Balanza, c’est un monde comme les autres. Il y fait bon vivre mais on
y rencontre aussi des injustices. Sur cette planète vivent des familles
de producteurs, de commerçants et de consommateurs. Laquelle incarnerez-vous? Quel que soit votre rôle, vos actions et vos décisions
peuvent changer le monde ! Allez-vous privilégier votre famille en essayant de combler ses besoins vitaux, ou le bien commun en tentant
d’équilibrer la balance ?
Le jeu est accompagné d’un feuillet pédagogique à destination des
enseignants et des animateurs.

Alimen’terre

Empreinte asbl
Un jeu pour découvrir l’empreinte écologique de notre alimentation
! Le but de ce jeu est de composer un menu original (entrée, plat,
dessert, boisson) à partir de différents aliments tout en respectant
un contexte de repas déterminé. Mais attention à ne pas dépasser
l’empreinte écologique supportable pour la planète ! Alimen’Terre est
un jeu de société dont le but est d’amener les participants à tisser un
lien entre leurs choix alimentaires et leur impact sur l’environnement ;
identifier les éléments qui influencent l’empreinte écologique ; modifier
leurs choix alimentaires (diminuer le gaspillage, choisir des aliments
moins polluants).

Les ficelles dans mon assiette
Education 21

L’activité aborde, de manière simple et ludique, les enjeux complexes
de notre consommation alimentaire. Elle permet aux élèves de prendre
conscience des liens d’interdépendances (sociales, économiques,
environnementales) tout en esquissant des pistes d’actions possibles
pour un monde plus durable.L’activité démarre par un jeu de rôle où
chaque élève reçoit une « identité », qui correspond à un aliment de
sa consommation quotidienne, ou à tout autre élément en lien. Les
élèves visualisent les liens d’interdépendances entre ces différentes
identités à l’aide d’une ficelle qui passe entre elles. Les étapes suivantes offrent la possibilité d’aborder ses émotions, de décoder les
liens et enfin de réfléchir et construire des alternatives individuelles ou
collectives, tout en interrogeant le rôle d’élève-consomm’acteur .
Ce jeu est une adaptation suisse du Jeu de la ficelle, disponible pour
le secondaire.
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Fairtrade@school
Fairtrade Belgium

Fairtrade@School est un projet pédagogique sur le thème du commerce 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
équitable 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.

LIVRES DOCUMENTAIRES & ALBUMS
Les voyages du goût, l’histoire du goût et des épices venus
d’ailleurs
Dimitri Delmas & Guillaume Reynard
Édition Actes Sud Junior

Thé ou café ? Vanille ou chocolat ? Ananas ou banana ? Ces produits que nous consommons tous les jours n’ont pas toujours été
présents sur les tables européennes. Depuis les terres lointaines
où ils ont été découverts, leur voyage jusqu’à nous a été toute une
histoire. Expédition inédite autour du globe, plongée dans l’époque
aventureuse des grandes découvertes, cet ouvrage évoque une
dizaine de voyageurs qui ont bravé les océans et ont rapporté de
leurs périples des aliments, alors inconnus, dont nous ne pourrions
plus nous passer aujourd’hui. Les débuts de la mondialisation, en
somme.

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 serrée :
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.

Babakunde

Annelise Heurtier &Mariona Cabassa
Edition Casterman

Babakunde est l’homme le plus puissant de sa tribu. Sa maison se
situe à l’écart des cases du village sur une magnifique colline rouge.
Mais Babakunde est aussi un homme qui a de grosses responsabilités. C’est fâcheux, car Babakunde, du coup, n’a plus le temps de
voir ses amis... Sous la forme d’un conte africain simple et émouvant,
voici une histoire universelle, à l’usage des plus jeunes.
Une exploitation pédagogique a été créée par les étudiants futurs
enseignants en primaire de l’ENCBW. Celle-ci est disponible sur leur
site http://fle.encbw.be/accueil_valise3
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EXPO
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 comprendre des situations qui leurs sont inconnues mais pas si étrangères
qu’il n’y paraît. Découverte de la provenance des produits (notamment
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.

FILMS

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 couleurs 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

Une pêche d’enfer - Bruno Vincent
CNCD-11.11.11

La mer du Nord est devenue pauvre en poisson. En cause, la surpêche. Au Sénégal, le thiof, poisson à la base du plat national (le thiep
bou dien) est en voie de disparition. En cause, les chalutiers européens qui viennent pêcher au large des côtes atlantiques de l’Afrique
pour continuer de satisfaire notre demande en poisson. Et, c’est toutà-fait légal, cela se fait dans le cadre d’accord de pêche signés avec
l’Union Européenne. Il va sans dire que les populations locales ne
perçoivent pas le moindre avantage de ces accords, à commencer
bien sûr par les pêcheurs locaux qui reviennent chaque jour avec des
pirogues toujours moins remplies.
Durée : 13 minutes
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LoveMEATender

Réseau Idée et Planète-Vie
Le monde de la viande comme vous ne l’avez jamais vu. Nous mangeons plus de viande que les animaux ne peuvent en fournir. La Terre
en paie le prix fort : animaux-machines, pollution, épuisement des
sols, des forêts, réchauffement climatique. De l’obésité aux cancers
jusqu’à la résistance aux antibiotiques, le corps de l’homme ne s’en
porte pas mieux! Lovemeatender, en exaltant la viande au cœur
de notre assiette, renouvelle notre regard sur la viande. Un film qui
s’adresse à tous les publics, avec une musique spécialement composée par Kris Dane.
Le dossier pédagogique propose de très nombreuses animations à
réaliser en classe.
Durée : 63 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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