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Infos pour l’enseignant.e
.rpersonen

1. Commerce équitable : qu’est-ce que c’est ?

Consignes

Discussion en classe entière ou en petits groupes, à l’aide des
questions proposées.
Résolution du quiz sur Internet comme introduction.
Les élèves lisent un texte sur les principes du commerce équitable,
puis répondent à des questions.
En conclusion, devoir à la maison ou exercice supplémentaire pour les
élèves ayant terminé plus tôt, on pourra proposer le Jeu des mots
cachés « Produits issus du commerce équitable ».
•

Objectifs

•

Supports

•
•
•

Les élèves découvrent le principe du commerce équitable et ses
objectifs.
Les élèves prennent conscience des bienfaits du commerce
équitable pour les cultivateurs et les ouvriers des plantations.
Questions pour introduire le sujet, pour l’enseignant.e
Fiche « Commerce équitable : qu’est-ce que c’est ? »
avec questions et « Produits issus du commerce
équitable »
PC / ordinateur portable / tablette pour le quiz en ligne

Format

Classe entière / TG / TI

Durée

45 min.

Légende
Exercice

Recherches

Discussion

Lien / Vidéo

Informations complémentaires :
•
•

Quiz d’introduction : www.maxhavelaar.ch/quiz
Les réponses aux questions d’introduction peuvent aussi être données sous forme
écrite (sur feuille, tableau papier ou tableau noir). En conclusion du dossier
thématique, elles pourront aussi être comparées aux connaissances acquises, puis
complétées.
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Introduction
Questions pouvant servir à introduire le sujet. À traiter sous forme
de discussion en classe entière, en binômes ou individuellement:
•

Que signifie « équitable » ?

•

Connaissez-vous des situations où quelqu’un est, ou a été, traité de manière non
équitable ?

•

Comment réagissez-vous quand vous voyez qu’on traite quelqu’un de manière non
équitable?

•

Connaissez-vous des organisations qui s’engagent pour des conditions de
travail équitables et pour le commerce équitable?

•

À quoi es-tu attentif, en faisant des achats, lorsque plusieurs marques sont
proposées pour un article?

•

À quoi reconnait-on un produit issu du commerce équitable ?

•

Connaissez-vous des articles issus du commerce équitable ?

•

Quels produits issus du commerce équitable y a-t-il chez vous, à la maison ?

•

À votre avis, quels sont les pays dans lesquels il y a le plus à faire pour rendre le
commerce équitable ?

Le lien suivant permet d’accéder à un quiz en ligne, qui peut
également servir à introduire le sujet :
www.maxhavelaar.ch/quiz
On pourra répondre au quiz avant ou après la lecture du texte d’introduction.
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Commerce équitable : qu’est-ce que c’est?
Dans les pays en voie de développement, les petits agriculteurs et les employés vivent en
permanence à la limite du seuil de pauvreté, voire en-dessous. Ils subissent les fluctuations
des prix des matières premières, l’augmentation du coût de la vie et les conséquences de la
présence d’intermédiaires sur les marchés locaux, qui souvent les exploitent. Ils sont aussi
durement touchés par le changement climatique, qui engendre de plus la peur de perdre les
récoltes. Beaucoup de petits agriculteurs quittent leurs champs, car ils ne peuvent plus
nourrir leurs familles, et partent vivre dans les grandes villes surpeuplées. Cela entraîne des
problèmes sociaux, sanitaires et écologiques considérables. Or les petits agriculteurs jouent
un rôle important dans l’approvisionnement alimentaire. C’est pourquoi le soutien de
l’agriculture paysanne est un instrument central de la lutte contre la pauvreté et la faim.
Diverses organisations de commerce
équitable offrent à des millions de
personnes la possibilité de faire cesser
cette spirale vers le bas. Le commerce
équitable permet aux producteurs de
percevoir des prix minimum stables pour
leurs matières premières, comme le cacao,
le café ou le riz. Ces prix couvrent les
coûts d’une production respectueuse de
l’environnement
et
socialement
responsable.
À
cela
s’ajoutent
le
versement d’une prime Fairtrade, une
meilleure structure de l’organisation pour les agriculteurs et les salariés, de la formation
continue et de bonnes conditions de travail.
Les petits agriculteurs et les ouvriers choisissent eux-mêmes, et démocratiquement, les
projets qu’ils vont réaliser avec la prime Fairtrade. Ainsi, Fairtrade encourage la mise en
réseau des agriculteurs et la création de meilleures structures. Fairtrade s’engage pour des
relations commerciales de long terme, si possible directes, et ouvre aux productrices et aux
producteurs d’Afrique, d‘Amérique latine et d’Asie un nouvel accès aux marchés du Nord.
Les effets positifs du commerce équitable sur les agriculteurs et l’ensemble de la région ont
été analysés et confirmés par de nombreuses études.
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As-tu tout compris ?
Si vous avez lu attentivement le texte « Commerce équitable : qu’estce que c’est ? », vous saurez certainement répondre aux questions
suivantes. Discutez-en deux par deux et inscrivez vos réponses cidessous.
1. Comment expliqueriez-vous ce qu’est le commerce équitable à quelqu’un qui n’en a encore
jamais entendu parler?
………………………………………………………………………………………………….……………………..
………………………………………………………………………………………………….……………………..
2. Pourquoi les petit.e.s agriculteur.trice.s restent-ils importants de nos jours?
………………………………………………………………………………………………….……………………..
………………………………………………………………………………………………….……………………..
3. Comment les producteurs peuvent-ils utiliser la prime Fairtrade?
………………………………………………………………………………………………….……………………..
………………………………………………………………………………………………….……………………..
4. Quels sont les inconvénients pour les petits agriculteurs qui ne pratiquent pas le commerce
équitable ?
………………………………………………………………………………………………….……………………..
………………………………………………………………………………………………….……………………..
5. D’ailleurs, est-ce que le commerce équitable a un intérêt ?
………………………………………………………………………………………………….……………………..
………………………………………………………………………………………………….……………………..
Questions complémentaires :
À votre avis, combien de produits Fairtrade peut-on acheter en Suisse ?
………………………………………………………………………………………………….……………………..
Quel a été le premier produit certifié Fairtrade en Suisse ?
a) la banane
b) le café
c) le miel
Combien de familles dans le monde bénéficient de meilleures conditions de vie grâce au
commerce équitable ?
………………………………………………………………………………………………….……………………..
Commerce équitable : qu’est-ce que c’est ?
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Produits issus du commerce équitable
15 produits et matières premières pouvant être issus du
commerce équitable se cachent dans la grille ci-dessous.
Sauras-tu les trouver tous ?
À savoir : certains mots sont écrits en diagonale.
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Suggestions de réponses
As-tu tout compris ?
1. Le commerce équitable, cela signifie que les producteurs touchent des prix
minimum stables pour leurs matières premières comme le cacao, le café ou le riz.
Ces prix couvrent les coûts d’une production respectueuse de l’environnement et
socialement responsable. À cela s’ajoutent le paiement d’une prime Fairtrade, une
meilleure structure de l’organisation pour les agriculteurs et les salariés, la
formation continue et de bonnes conditions de travail.
2. Les petits agriculteurs sont des acteurs importants de l’approvisionnement
alimentaire. Le soutien de l’agriculture paysanne est un instrument central de la
lutte contre la faim et la pauvreté.
3. Les fermières et les ouvriers décident de manière démocratique et indépendante de l’utilisation de
la prime.
4. Beaucoup d’intermédiaires paient aux petits agriculteurs des prix très bas
pour leurs produits.
5. Oui. Les effets positifs du commerce équitable sur les agriculteurs et
l’ensemble de la région ont été analysés et confirmés par de nombreuses études.
Questions complémentaires
•
•
•

En Suisse, on trouve plus de 3 000 produits Fairtrade différents.
Le café a été le premier produit certifié Fairtrade en Suisse.
Dans le monde, plus d’un million de familles bénéficient des bienfaits du
commerce équitable.
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Produits et matières premières issus du commerce équitable

OR

CHOCOLAT

JUS DE FRUIT

FLEURS

ANANAS

CAFÉ

CACAO

MIEL

THÉ

COTON

VÊTEMENTS

BANANES

BALLON DE
FOOT

SUCRE

RIZ
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