
FICHE PÉDAGOGIQUE

Le livre est extrêmement riche et dense en informations, et nécessite un 
bon niveau de français. Sa richesse permet d’exploiter à la fois l’histoire, la 
géographie, la biologie, la nutrition, la culture, etc.

Note préalable : ce livre explique comment les épices et les fruits sont arrivés 
jusqu’en Europe. Le propos est donc centré sur le rapport des Européens à 
ces épices. Il ne faut cependant pas oublier que ces épices et fruits ont aussi 
voyagé entre les autres continents, grâce à d’autres explorateurs, voyageurs, 
marchands, etc. 

Voici la liste des thèmes abordés dans chaque chapitre :

 Poivre : Vasco de Gama et route maritime vers les Indes, métissage entre 
Portugais et Indiens (1498).

 Piment : Christophe Colomb, découverte des Amériques (Haïti), le piment 
comme épice la plus consommée dans le monde, les différents degrés du 
piment (1492).

 Ananas : Christophe Colomb, début de la colonisation en Amérique du Sud 
(Guadeloupe) – travail forcé (1493).

 Cacao : Hernan Cortès, société aztèque et colonisation en Amérique 
centrale, technique de pousse du cacaoyer, cacao comme monnaie, ville de 
Tenochlitan (1519).

 Vanille : Edmond Albius, société aztèque, exportation de la vanille à la 
Réunion, marieuses de Vanille, esclavage (1519).

 Pomme de terre : Jimenez de Quesada, empire Inca, variétés très diverses 
de pommes de terre, stratégie pour que les Français en mangent (1570).

 Muscade : Jan Pieterszoon Coen, colonisation de l’Indonésie par les 
Hollandais, muscade comme produit de luxe, compagnie néerlandaise des 
Indes (1605).

 Café : Jean Chardin, maison de café pour développer l’art de la 
conversation, origine au Moyen Orient, commerce triangulaire (1666).

 Arbre à pain : William Bligh, colonisation de Tahiti, échec d’implantation d’un 
arbre pour en faire la nourriture des esclaves (1789).

 Thé: Robert Fortune, Chine, espionnage des Anglais pour le thé, thé contre 
opium (1848).

 Banane: Charles Tellier, bateaux pour le transport des bananes, origine de 
la banane, colonisation, exposition universelle (1870).
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Objectifs
 Découvrir comment notre 
alimentation a été influencée et 
est venue d’ailleurs

 Valoriser la diversité culturelle

Durée : entre 3 et 4 heures

Âge :  10 à 15 ans

Discipline scolaire
 Histoire 
 Géographie  

Thèmes
 Diversité 
 Interculturalité
 Alimentation

Matériel
 Albums
 Matériel pour dessiner  
 Carte du monde 

Matériel
 Aucun

LES VOYAGES DU 
GOUT

Résumé du livre
L’incroyable histoire du goût habilement mise en images : une 
expédition originale autour du monde pour apprendre en s’amusant 
d’où viennent nos aliments préférés.

D’où viennent la banane, le piment, l’ananas, le cacao, la vanille, la 
muscade le poivre, le thé, le café et les pommes de terre ?  Grâce aux 
récits d’aventuriers et de leurs voyages sur les routes du commerce 
maritime vous découvrirez comment ces produits de consommation 
courante sont arrivés sur nos tables.
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1. Découverte du livre - 1h30

Pour découvrir le livre, il existe deux portes d’entrée principales. En fonction de la matière enseignée et de l’objectif 
poursuivi par l’enseignant∙e, le livre peut être abordé selon : 

 L’histoire des grandes découvertes maritimes européennes et de la colonisation. Cette portée d’entrée est plutôt 
réservée aux élèves du début du secondaire. On y aborde notamment : les routes commerciales vers l’Inde, la 
découverte de l’Amérique par C. Colomb, la colonisation de l’Amérique latine, le déclin de la société aztèque, l’histoire 
de l’esclavage, l’histoire de la Réunion, la colonisation hollandaise de l’Indonésie, le commerce triangulaire, les relations 
entre la Chine et l’Angleterre.

 La découverte des aliments et de leurs propriétés : cette portée d’entrée utilisera de manière plus approfondie les 
illustrations du livre. Elle est destinée autant aux élèves de la fin du primaire que du début du secondaire.

Porte d’entrée sur l’histoire des grandes découvertes maritimes et de la colonisation (12 -15 ans)

L’enseignant∙e distribue à chaque groupe (de 2 ou 3 élèves) un des chapitres suivants du livre : 

 Poivre 
 Ananas
 Cacao 
 Muscade
 Café
 Thé

Chaque groupe d’élève devra, sur base de son chapitre, préparer une présentation au reste de la classe. Celle-ci devra 
contenir les éléments suivants :

 Faire découvrir l’aliment dont il a la charge grâce à un jeu de devinettes.
 Placer sur une carte du monde (affichée en classe et complétée par les élèves au fur et à mesure) l’origine et le trajet 
jusqu’en Europe de son aliment,

 Expliquer en quelques mots le contexte historique qui entoure son aliment,
 Placer sur une ligne de temps (affichée en classe et complétée par les élèves au fur et à mesure) les époques des 
découvertes.

Une fois tous les éléments affichés, l’enseignant∙e réalise un moment de synthèse en grand groupe sur base des 
questions suivantes :

 Qu’est-ce qui vous étonne ou vous surprend dans ce que nous venons de voir ?
 Que peut-on dire de l’influence des autres pays sur l’Europe, dans notre alimentation ?
 Connaissiez-vous l’existence de ces explorations ? 
 Peut-on dire que les produits voyagent depuis longtemps à travers le monde ?
 L’histoire débute en 1490 dans le livre, à votre avis, des échanges existaient-ils avant ? Qu’est-ce qui a changé à 
partir de cette époque ? L’apparition des navires capables de faire de plus longues distances et la volonté des pays 
d’Europe de s’étendre, de s’enrichir, a provoqué une augmentation des échanges. Mais ceux-ci existaient déjà par le 
passé. On peut, par exemple, évoquer la Route de la soie, ou la Route du Sel, etc.

 En Belgique, un des plats traditionnels est la frite, créée à partir de pommes de terre. Qu’est-ce que ce livre nous 
apprend sur notre propre culture ?



www.annoncerlacouleur.be Les voyages du goût 3

Porte d’entrée sur la découverte des aliments (10-14 ans)

L’enseignant∙e distribue à chaque groupe (de 2 ou 3 élèves) un des chapitres suivants du livre : 
 Piment  
 Cacao 
 Vanille 
 Pomme de terre
 Banane 
 Café 

Chaque groupe d’élève devra, sur base de son chapitre, préparer une présentation au reste de la classe. Celle-ci devra 
contenir les éléments suivants :

 Faire découvrir aux autres élèves de la classe l’aliment dont il a la charge grâce à un jeu de devinettes.
 Placer sur une carte du monde (affichée en classe et complétée par les élèves au fur et à mesure) l’origine et le trajet 
jusqu’en Europe des aliments.

 Reproduire en grand format (A3) l’illustration de la plante sur laquelle pousse l’aliment ou l’épice et donner des expli-
cations aux autres élèves sur la manière dont il est cultivé. 

 Sur la feuille A3, ils doivent également noter des mots clés liés aux conditions climatiques nécessaires pour que l’ali-
ment pousse ainsi que les propriétés de leur aliment (antiseptique, conservation, arôme,  parfois servait de monnaie). 

Une fois tous les éléments affichés, l’enseignant∙e réalise un moment de synthèse en grand groupe sur base des 
questions suivantes :

 Qu’est-ce qui vous étonne ou vous surprend dans ce que nous venons de voir ?
 Que peut-on dire de l’influence des autres pays sur l’Europe, dans notre alimentation ?
 Connaissiez-vous l’existence de ces explorations ? 
 Peut-on dire que les produits voyagent depuis longtemps à travers le monde ?
 L’histoire débute en 1490 dans le livre, à votre avis, des échanges existaient-ils avant ? Qu’est-ce qui a changé à 
partir de cette époque ? L’apparition des navires capables de faire de plus longues distances et la volonté des pays 
d’Europe de s’étendre, de s’enrichir, a provoqué une augmentation des échanges. Mais ceux-ci existaient déjà par le 
passé. On peut, par exemple, évoquer la Route de la soie, ou la Route du Sel, etc.

 En Belgique, un des plats traditionnels est la frite, créée à partir de pommes de terre. Qu’est-ce que ce livre nous 
apprend sur notre propre culture ?

Il est aussi possible d’aborder l’aspect historique en se basant principalement sur les personnages historiques 
présents dans le livre : 

 Poivre : Vasco de Gama 
 Piment : Christophe Colomb 
 Cacao : Hernan Cortès
 Muscade : Jan Pieterszoon Coen 
 Thé: Robert Fortune
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2. Production et consommation dans le monde

A la découverte des pays de production de nos aliments (10-15 ans) – 50 min

L’enseignant∙e introduit la 2e partie en posant la question suivante : Quel aliment du livre pousse chez nous actuellement 
? 

La réponse est uniquement « les pommes de terre ». Tout le reste fait partie d’un commerce mondial. Ces aliments sont 
donc cultivés à travers le monde pour être exportés.

En plus, ces produits ne sont plus uniquement cultivés dans leur région d’origine mais partout où les conditions 
climatiques le permettent. Ils sont souvent cultivés dans le monde entier. A votre avis, où les cultive-t-on ?

L’enseignant∙e note au tableau tous les éléments cités par les élèves. Il∙elle propose ensuite de vérifier ces informations 
en découvrant l’origine des produits. Pour ce faire, il∙elle propose aux élèves soit de :

 Faire des recherches sur internet pour découvrir les pays de production des aliments.
 Faire des recherches en allant dans plusieurs magasins : supermarchés, magasins bios, etc. pour découvrir l’origine 
des produits.

L’enseignant∙e peut proposer de se focaliser sur certains produits emblématiques tels que les bananes, le café, le thé, le 
cacao et le piment. 

Une carte du monde est ainsi créée avec les zones de culture des aliments. 

Conditions de production des aliments (10-15 ans) – 50 min

L’enseignant∙e introduit la prochaine activité : Comme démontré dans l’activité précédente, les zones de production 
de ces aliments sont souvent dans des pays d’Afrique, d’Amérique latine ou d’Asie. Ces pays sont la plupart du temps 
relativement pauvres comparés à la Belgique. Pourtant, ils produisent des aliments consommés dans le monde entier. 
Pourquoi ne sont-ils pas plus riches ?

Pour répondre à cette question, l’enseignant∙e propose aux élèves de se concentrer sur un aliment en particulier : le 
chocolat, produit à partir de fèves de cacao. Il∙elle propose de découvrir le cycle de fabrication de ces produits, pour 
mieux comprendre la part qui revient à l’agriculteur∙rice.

Pour les élèves du secondaire, l’animation « le long voyage du chocolat », téléchargeable sur le site d’Annoncer la 
Couleur, permettra de répondre à cette question.

Pour les élèves du primaire, nous vous conseillons l’animation « La chaine du chocolat » d’éducation 21, disponible en 
téléchargement sur leur site.

La notion de commerce équitable – 30 min

De nombreux aliments découverts dans le livre sont achetés et cultivés selon les règles du commerce équitable dans 
de nombreux endroits du monde : le thé, le café, la banane, le cacao, mais aussi la vanille, la muscade, le piment, etc. 
Cette alternative au commerce traditionnel permet de rémunérer de manière juste les producteurs. Découvrir cette notion 
en lien avec les aliments découverts nous semblent essentiel.

Pour les élèves du primaire (10-12 ans), la notion de commerce équitable peut être abordée grâce :

 à l’animation « Armando l’apiculteur », disponible dans la mallette « Le commerce équitable » de Miel Maya Honing et 
Oxfam Magasin du monde, aussi disponible en téléchargement sur le site de Miel Maya.

 au jeu Fairtrade@school, qui raconte le trajet réalisé par les produits et les conditions de travail des agriculteurs du 
monde.

Éditeur responssable : Jean Van Wetter - Enabel. 147 rue Haute, 1000 Bruxelles

https://www.annoncerlacouleur.be/ressource-pedagogique-alc/le-long-voyage-du-chocolat
https://www.annoncerlacouleur.be/ressource-pedagogique-alc/la-chaine-du-chocolat
https://www.maya.be/fr/publications/maternelles-et-primaires
https://www.annoncerlacouleur.be/ressource-pedagogique-alc/la-mallette-équitable
https://www.annoncerlacouleur.be/ressource-pedagogique-alc/fairtradeschool
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Pour les élèves du secondaire (12- 15 ans) :

 Visionner la vidéo d’Oxfam https://www.youtube.com/watch?v=hl1nVmGFynQ qui explique ce qu’est le commerce 
équitable et poser les questions du débat

 Visionner une vidéo qui développe un cas pratique : le café équitable au Kivu. https://www.youtube.com/wat-
ch?v=i0XB5MfiurU&list=UU7CimDaBMC54HDdeuHadtQg 

3. D’autres échanges à travers le monde et l’histoire (10-15 ans)- 2x50 min

L’enseignant∙e débute la 3e partie en posant la question suivante aux élèves : à votre avis, ce que nous avons découvert 
sur les aliments, leur voyage à travers le monde, cela s’applique-t-il à d’autres domaines que la nourriture ?

L’enseignant∙e invite les élèves à faire des recherches sur d’autres domaines de la vie qui ont été influencés par les 
voyages et les échanges dans le monde. Au choix, les thématiques suivantes peuvent être abordées :

 La musique
 Les chiffres et les mathématiques
 Les langues (focus sur les expressions)
 La religion (en choisir une et regarder l’expansion)
 Les fêtes (Halloween, Noel, etc.)
 Le sport
 Des plats beaucoup mangés en Belgique : les pâtes, les durums, etc. 

A travers cette 3e partie, l’objectif est de montrer que depuis toujours, les populations sont en contact les unes avec 
les autres et s’influencent les unes les autres : les cultures se mélangent, se reforment, se confondent et évoluent sans 
cesse.

4. Fresque géante (10-15 ans) – 30 min

Afin de conclure cette séquence de cours, l’enseignant∙e propose aux élèves de réaliser une fresque géante 
représentant quelques influences étrangères présentes en Belgique, depuis de nombreuses années ou de manière 
récente. Tout ce qui constitue notre quotidien, mais qui n’est pas originaire de notre « pays ».

On pourra retrouver sur cette fresque tous les aliments cités dans le livre mais aussi toutes les recherches effectuées 
par les élèves à la 3e étape.

https://www.youtube.com/watch?v=hl1nVmGFynQ
https://www.youtube.com/watch?v=i0XB5MfiurU&list=UU7CimDaBMC54HDdeuHadtQg  
https://www.youtube.com/watch?v=i0XB5MfiurU&list=UU7CimDaBMC54HDdeuHadtQg  

