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Craig et Marc Kielburger, 
Cofondateurs, UNIS

Cher éducateur, chère éducatrice,
Bienvenue dans le mouvement UNIS. Nous sommes ravis que vous vous joigniez à nous pour inspirer et éduquer 
les élèves, et leur donner les moyens de trouver leur place dans le monde. Plus de 14 500 écoles participent à 
UNIS à l’école, un programme qui génère des résultats impressionnants : augmentation de l’engagement scolaire, 
développement de compétences essentielles et adoption d’une citoyenneté responsable. Grâce à UNIS à l’école, 
un programme d’apprentissage par le service communautaire, les élèves s’impliquent pour des causes locales et 
internationales en participant à des activités collaboratives et en réfléchissant de manière individuelle.

Le travail des enfants est une problématique que le mouvement UNIS combat depuis plus de 20 ans. Selon 
l’Organisation mondiale du Travail, il y a 152 millions d’enfants forcés au travail, concentrés majoritairement dans 
le domaine agricole (http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--fr/index.htm). En comprenant mieux d’où 
provient notre nourriture et comment adopter une consommation plus éthique, nous pouvons contribuer à mettre un 
terme au travail des enfants et nous assurer que nos aliments proviennent de sources responsables et fiables. Chez 
UNIS, nous sommes aussi passionnés par la coopération. Nous savons qu’en travaillant ensemble, nous pouvons créer 
plus de changements dans nos communautés locales et internationales.

Cette trousse d’activités pédagogiques permettra à vos élèves d’acquérir les connaissances et les aptitudes nécessaires 
pour optimiser leur participation à la campagne UNIS pour cuisiner le changement, réalisée grâce au généreux soutien 
de Robin Hood. Vos élèves en apprendront plus sur la provenance de leur nourriture et comprendront mieux l’influence 
de l’industrie alimentaire sur des gens partout dans le monde. Ils exploreront des organisations et des projets consacrés 
à la création d’un système alimentaire qui respecte et protège les gens et l’environnement. Ils auront ainsi les moyens 
d’adopter un mode de consommation informé et éthique, et d’aider leur entourage à suivre leur exemple. 

C’est une époque fascinante pour être éducateur ou éducatrice. Ensemble, nous avons le pouvoir de redéfinir les 
objectifs fondamentaux de l’éducation : faire naître l’envie d’apprendre chez les élèves, leur permettre d’acquérir des 
compétences essentielles pour améliorer le monde et leur donner les moyens de tracer leur propre voie vers la réussite.

Merci pour votre passion et merci de donner vie à UNIS à l’école dans votre salle de classe. Nous sommes honorés de 
travailler avec des gens aussi dévoués et enthousiastes. 

UNIS, nous sommes plus forts.

https://www.mouvementunis.org/
http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--fr/index.htm
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Les quatre étapes d’UNIS à l’école

 Exploration  
 Les élèves explorent des problématiques  
 reliées à des causes locales et internationales. 

 Plan d’action 
 Les élèves planifient une action locale et  
 une action de portée internationale. 

 Action! 
 Les élèves mettent en œuvre leur plan d’action.   
 

 Bilan et célébration 
 Les élèves présentent leurs résultats  
 et célèbrent leurs réalisations. 

 

1.
2.
3.

4.

InternationalLocal

UNIS à l’école 
UNIS à l’école est un programme unique en quatre étapes 
qui encourage les jeunes à découvrir les causes locales 
et internationales qui éveillent leur passion, et donne 
aux élèves les moyens de passer à l’action. Le personnel 
enseignant et les élèves travaillent ensemble afin d’en 
apprendre plus sur le monde et de passer à l’action pour 
créer du changement concret. Plus de 14 500 écoles 
en Amérique du Nord et au Royaume-Uni participent au 
programme qui met à la disposition du personnel enseignant 
et des élèves des trousses d’activités pédagogiques, des 
ressources éducatives et un calendrier de campagnes. 

Qu’est-ce que l’apprentissage  
par le service communautaire?

L’apprentissage par le service communautaire est basé sur 
une structure pédagogique qui va au-delà du bénévolat et 
du service communautaire. C’est une pratique qui favorise 
l’implication des enseignants et enseignantes et des élèves 
dans leurs communautés d’une manière structurée et qui 
permet aux élèves d’atteindre leurs objectifs d’apprentissage 
tout en répondant aux besoins de leur communauté.

Mettre les élèves sur la voie du succès :  
à l’école, au travail et dans la vie.

Présentation d’UNIS à l’école :  
mouvementUNIS.org/unisalecole

Vivre UNIS, c’est améliorer nos vies et notre monde en nous 
ouvrant aux autres. C’est délaisser l’individualisme et nous 
unir au profit de nos communautés, de notre pays et de 
notre monde. 

Apprentissage socio-émotionnel : le cadre d’apprentissage 
d’UNIS à l’école se base sur les principes de l’apprentissage 
socio-émotionnel. Le programme aide les élèves à 
développer les aptitudes pour gérer leurs émotions, 
résoudre les conflits et prendre des décisions responsables. 

Ouverture sur le monde : la capacité de fonctionner 
aisément dans un autre pays, une autre culture et une autre 
langue. Le programme UNIS à l’école promeut l’ouverture 
sur le monde et la sensibilité aux autres cultures chez  
les élèves pendant leurs années de formation. 

Citoyenneté responsable : en se basant sur leur nouveau 
savoir, les élèves passent à l’action dans leur communauté, 
où ils découvrent leurs passions, approfondissent leurs 
recherches et s’impliquent pour des causes locales  
et nationales.

La réflexion est un élément clé de notre modèle 
d’apprentissage par le service communautaire. Nos activités 
de réflexion aident les élèves à considérer de nouvelles 
perspectives et fournissent une lentille à travers laquelle ils 
peuvent étudier et interpréter l’implication communautaire.

Question essentielle :
Qu’est-ce que l’apprentissage par le service communautaire et 
comment puis-je l’intégrer à mon enseignement grâce aux ressources 
éducatives d’UNIS à l’école?

https://www.mouvementunis.org/
https://www.mouvementunis.org
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  Présentation

Cette trousse est conçue pour aider les élèves à 
comprendre les répercussions dévastatrices que la récolte 
et la production des aliments peuvent avoir sur des 
gens partout dans le monde. Les élèves seront invités à 
travailler ensemble pour sensibiliser les autres à réfléchir 
à la provenance de leurs aliments et à l’importance de la 
consommation éthique. Ils verront les retombées positives 
qu’ils peuvent avoir sur des problématiques sociales locales 
et internationales en s’unissant, par exemple en cuisinant 
ensemble. Robin Hood aime rassembler les gens autour  
d’un bon repas et de bons moments. Créez des souvenirs  
en organisant une séance de cuisine avec vos proches afin  
de soutenir un programme de développement international.

  Évaluation des apprentissages

C’est vous qui connaissez le mieux vos élèves, leurs 
styles d’apprentissage et leurs préférences, leurs niveaux 
d’aptitudes et leurs connaissances. Vous êtes les mieux 
placés pour savoir quelles méthodes garantiront la réussite 
de cette trousse d’activités pédagogiques. 

Nous sommes conscients que les élèves dans votre classe 
possèdent des compétences en lecture différentes, et que 
certains sont peut-être en processus d’apprentissage de la 
langue française ou éprouvent des difficultés d’apprentissage. 
Les sections Note au personnel éducateur vous proposent  
des adaptations et les sections Enrichissement et Extension, 
des idées que vous pouvez utiliser pour aller plus loin.

Dans cette trousse d’activités pédagogiques, les méthodes 
d’enseignement comprennent des vidéos et des projets de 
recherche en petits groupes. 

Les stratégies d’évaluation des apprentissages comprennent 
les billets d’entrée et de sortie, l’observation, la réflexion 
écrite et la discussion. 

Cette trousse d’activités pédagogiques comprend également 
une liste de sites Web et de vidéos qui amélioreront la 
compréhension de vos élèves et stimuleront leur participation.

► Explorez les ressources de la campagne à mouvementUNIS.org.

Survol de la trousse Comprendre la consommation éthique
Chaque jour, nous consommons de la nourriture, mais savons-nous vraiment d’où elle provient et son véritable coût? En comprenant 
les répercussions de la production alimentaire sur les gens et l’environnement partout dans le monde, les élèves pourront faire des 
choix informés quant aux aliments qu’ils achètent. Ils pourront également éduquer leur entourage sur la consommation éthique et 
l’encourager à suivre cette voie.

Compétences essentielles

Compréhension  
de l’information

Argumentation Planification Recherche  
et rédaction

Leadership Pensée  
critique

Méthodologie Réflexion

https://www.mouvementunis.org/
https://www.mouvementunis.org
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Disciplines :  Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté, 
Éthique et culture religieuse

Compétences du cadre d’apprentissage d’UNIS :

Questions essentielles :

 ►  Pourquoi est-il important de comprendre comment  
notre nourriture est produite?

 ►  Que signifie la consommation éthique?

 

•	 Grandes feuilles de papier 

•	 Crayons

•	 Ordinateur ou tablette 

•	 Deux barres de chocolat (une barre issue du commerce équitable 
et l’autre non)

•	 Annexe 1 : Formulaires d’observation en classe

•	 Annexe 2 : Liste de ressources 

•	 Document à imprimer 1 : D’où provient ma nourriture? 

•	 Document à imprimer 2 : D’où provient le chocolat? 

•	 Document à imprimer 3 : Le processus de fabrication du chocolat 

•	 Document à imprimer 4 : Notes de ma recherche

Matériel et ressources

Comprendre la consommation éthique

Glossaire

Travail des enfants :  Emploi d’une main-d’œuvre infantile dans une  
industrie ou une entreprise, particulièrement si 
c’est illégal ou que les enfants sont exploités.

Cacao : Graine du cacaoyer, qui sert à la fabrication du chocolat. 
Poudre obtenue à partir de la pâte extraite de cette graine.

Chocolat :  Substance alimentaire à base de pâte de cacao et de sucre  
mélangés ou non à d’autres produits (vanille, lait, etc.) et 
consommée sous diverses formes (tablettes, bonbons, 
boissons, glaces, etc.).

Consommateur/consommatrice : Personne qui achète des biens  
et des services pour son usage 
personnel.

Consommateur/consommatrice éthique : Personne qui évite 
d’acheter des produits 
dommageables pour des 
gens ou l’environnement.

Définitions provenant de :

•  Antidote

•  Oxford Dictionary www.en.oxforddictionaries.com (traduction)

https://www.mouvementunis.org/
http://www.oxforddictionaries.com
http://www.en.oxforddictionaries.com
https://www.oxforddictionaries.com
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Activité 1 :

D’où provient le chocolat?

Durée suggérée :
60 minutes

Objectifs d’apprentissage : 
Les élèves :

•	 reconnaîtront	l’importance	de	connaître	la	provenance	 
de leur nourriture;

•	 feront	une	recherche	sur	le	processus	de	production	 
de différents aliments.

Exploration
1. Distribuez aux élèves une photocopie du document à 

imprimer 1 : D’où provient ma nourriture? et demandez-leur 
de noter leur repas favori dans le premier encadré. 

2. Puis, demandez-leur de faire une liste de tous les ingrédients 
qu’il contient. Enfin, demandez-leur de déterminer la 
provenance de chaque aliment, s’ils en sont capables. Si les 
élèves ont besoin de plus d’aide, choisissez un repas populaire 
(p. ex. : pizza, sushi, macaroni au fromage, dal) et faites les 
étapes 1 et 2 tous ensemble.

3. 

4. Choisissez l’une des ressources de l’annexe 2 : Liste 
de ressources pour présenter aux élèves le processus 
de fabrication du chocolat. Puis, discutez des questions 
suivantes :

•	 Qu’avez-vous appris sur la provenance du chocolat? 

•	 Qu’avez-vous appris sur la façon dont il est fabriqué? 

•	 Qu’est-ce qui vous a le plus surpris?

5. 

Extension : Demandez aux élèves d’utiliser leurs 
aptitudes en géographie et de localiser les principaux 
pays où le cacao est cultivé. Consultez  
https://fr.actualitix.com/pays/wld/feve-de-cacao-
pays-producteurs.php pour en savoir plus. 

Une fois que la carte est terminée,  
discutez des questions suivantes :

•	 Y a-t-il des similitudes entre les pays producteurs 
de cacao?

•	 Quelles conditions géographiques sont 
nécessaires pour cultiver le cacao?

•	 Quelle distance parcourt le cacao avant d’arriver  
à votre école?

Affichez la carte dans la classe pour pouvoir  
la consulter plus tard.

Évaluation pour l’apprentissage : Divisez les élèves en équipes 
de deux et distribuez à chaque duo une photocopie du 
document à imprimer 2 : D’où provient le chocolat? 
Demandez aux élèves de décrire d’où provient le chocolat 
et comment il est fabriqué. Les élèves peuvent utiliser des 
mots et des images pour exprimer leurs connaissances.

Évaluation pour l’apprentissage : Discutez avec vos élèves pour 
savoir s’ils trouvent que c’est difficile. Ont-ils été capables 
de nommer tous les ingrédients? Connaissaient-ils la 
provenance de tous les ingrédients? Savent-ils comment 
ils sont cultivés ou produits? Demandez aux élèves : 
Pourquoi est-il important pour nous de comprendre d’où 
provient notre nourriture ou comment elle est produite? 
Écrivez les réponses des élèves sur une feuille de papier et 
affichez-la dans la classe : vous y reviendrez à l’activité 3. 

https://www.mouvementunis.org/
https://fr.actualitix.com/pays/wld/feve-de-cacao-pays-producteurs.php
https://fr.actualitix.com/pays/wld/feve-de-cacao-pays-producteurs.php
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Activité 2 :

La production alimentaire  
et le travail des enfants

Durée suggérée :
180 minutes (trois périodes en classe)

Objectifs d’apprentissage : 
Les élèves :

•	 comprendront	les	potentielles	répercussions	négatives	 
de la récolte et de la production des aliments  
sur les enfants dans le monde;

•	 reconnaîtront	le	travail	des	enfants	comme	 
une problématique sociale.

1. Avant de commencer l’activité, faites quatre photocopies  
du document à imprimer 3 : Le processus de fabrication  
du chocolat. Découpez les étapes et faites quatre piles.

2. 

3. Quand les groupes ont terminé, clarifiez ce qu’ils pourraient 
mal comprendre. Assurez-vous que chaque groupe a le bon 
ordre, puis demandez aux élèves de regagner leur place.

4. Expliquez aux élèves que le chocolat est une gâterie 
délicieuse dont de nombreuses personnes raffolent, mais 
que la production de chocolat est souvent un emploi risqué, 
voire dangereux. Les enfants sont souvent forcés de travailler 
pour récolter les cabosses de cacao en utilisant des outils 
dangereux. Ils sont également exposés à des pesticides 
toxiques. Ils commencent souvent à travailler à un très jeune 
âge et ne peuvent pas aller à l’école. Cette pratique, c’est  
le travail des enfants.

5. Montrez aux élèves : Travail des enfants : le goût amer du 
chocolat https://www.youtube.com/watch?v=RncBhAqcrBA 
(0 :00-9 :16)

6. Après avoir regardé la vidéo, discutez des questions  
que les élèves pourraient avoir sur la vidéo.

7. Demandez aux élèves de noter leurs réactions à la vidéo  
en répondant à au moins deux des questions suivantes :

  a) Comment vous êtes-vous sentis en voyant des enfants  
 travailler dans ces conditions?

  b) Quels sont les risques pour leur sécurité physique  
 et émotionnelle?

  c) Quels privilèges avez-vous que ces enfants n’ont pas?

  d) Pourquoi le travail des enfants est-il une problématique  
 sociale aussi importante?

8. 

9. Demandez aux élèves de partager tout ce qu’ils savent  
sur la production d’autres aliments impliquant le travail  
des enfants. Dites aux élèves que les enfants sont aussi 
forcés au travail pour cueillir des bananes et d’autres fruits  
et légumes, produire du café, couper des fleurs ou fabriquer 
des vêtements ou d’autres tissus. 

10. Divisez les élèves en cinq groupes et assignez à chaque 
groupe l’un des aliments suivants, récoltés ou produits en 
partie par des enfants. Les élèves pourraient aussi choisir 
l’aliment sur lequel ils aimeraient faire leur recherche.

Les élèves peuvent aussi choisir un autre aliment dont  
la production implique le travail des enfants.

11. Expliquez aux élèves qu’ils feront une recherche sur ce 
produit alimentaire et les façons dont sa culture ou sa 
production contribuent au travail des enfants. Les élèves 
se joindront ensuite à des membres d’autres groupes pour 
partager leurs découvertes. Montrez aux élèves le document 
à imprimer 4 : Notes de ma recherche et expliquez-leur 
comment utiliser les questions pour guider leur recherche. 
Distribuez aux élèves une photocopie du document à 
imprimer 4 ainsi que des ressources de l’annexe 2 : Liste 
de ressources s’ils ont besoin d’aide pour commencer leur 
recherche.

12. 

Note au personnel éducateur : L’ordre devrait être le suivant :  
1) Récolte et ouverture des cabosses de cacao;  
2) Fermentation des fèves de cacao; 3) Séchage des fèves; 
4) Torréfaction des fèves; 5) Décorticage des fèves et 
broyage en éclats de chocolat; 6) Triage ou « vannage »;  
7) Mouture des éclats de cacao 8) Malaxage et moulage  
du chocolat

Évaluation pour l’apprentissage : Pendant que les élèves 
travaillent, circulez et utilisez l’un des formulaires  
de l’annexe 1 : Formulaires d’observation en classe  
pour évaluer leur compréhension du travail des enfants.  
Au besoin, clarifiez certains points moins bien compris.

Évaluation pour l’apprentissage : Divisez les élèves en quatre 
groupes et donnez une pile à chaque équipe. Demandez  
aux équipes de placer dans le bon ordre, le plus rapidement 
possible, les étapes du processus de fabrication  
du chocolat.

Évaluation pour l’apprentissage : Demandez aux élèves de 
discuter de leurs réponses en équipes de deux. Alors que 
les élèves discutent, circulez dans la classe avec l’un des 
formulaires de l’annexe 1 : Formulaires d’observation en 
classe afin de prendre des notes sur la compréhension 
qu’ont les élèves du travail des enfants. Vous pouvez aussi 
répondre aux questions individuelles et clarifier certains 
points moins bien compris. 

•	 Sucre
•	 Café
•	 Bananes

•	 Riz
•	 Thé
•	 Agrumes

https://www.mouvementunis.org/
https://www.youtube.com/watch?v=RncBhAqcrBA
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13. Quand les élèves ont terminé leur recherche, donnez  
à chaque élève dans le groupe un chiffre de 1 à 5 et 
demandez-leur de former de nouveaux groupes avec  
les élèves qui ont le même chiffre. Chaque membre du 
nouveau groupe devra partager les résultats de sa recherche 
avec les autres.

14. Une fois que tous les élèves ont partagé ce qu’ils ont  
appris, donnez à tous les groupes une feuille de papier  
et demandez-leur de répondre aux questions suivantes  
en se basant sur leurs nouvelles connaissances :

•	 Qu’est-ce que le travail des enfants?

•	 De quelles façons la récolte et la production de certains 
produits alimentaires contribuent-elles au travail des 
enfants?

•	 De quelles façons le travail des enfants affecte-t-il la vie 
d’enfants partout dans le monde?

15. 

16. 

Évaluation pour l’apprentissage : Demandez à chaque groupe  
de partager ses réponses avec la classe et résumez ce que 
les élèves ont appris sur la problématique du travail des 
enfants et les façons dont l’industrie alimentaire  
y contribue.

Évaluation pour l’apprentissage : Dites aux élèves que quand 
les gens découvrent que le travail des enfants existe, ils 
ressentent souvent des émotions de colère et d’injustice. 
Ces types d’émotions peuvent nous encourager à passer à 
l’action pour essayer de changer ces pratiques dangereuses 
pour les enfants. Donnez aux élèves un billet de sortie et 
demandez-leur d’écrire trois choses qu’ils ont apprises sur 
le travail des enfants pendant l’activité, deux questions 
qu’ils ont encore et une chose qu’ils pourraient faire pour 
s’attaquer à cette problématique. Inscrivez les actions 
suggérées par les élèves sur une feuille de papier et 
affichez-la dans la classe : vous y reviendrez à l’activité 3.

Extension : Les élèves peuvent explorer la 
problématique du travail des enfants en faisant 
une recherche sur d’autres industries qui utilisent 
également ces pratiques, dont l’industrie minière  
et le secteur manufacturier. Encouragez les élèves  
à examiner le processus de production d’articles qu’ils 
utilisent tous les jours, comme leurs vêtements, leurs 
appareils électroniques et leur équipement sportif,  
afin de déterminer si des enfants ont participé  
à leur fabrication.

https://www.mouvementunis.org/
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Activité 3 :

Qu’est-ce que la consommation éthique?

Durée suggérée :
80 minutes (deux périodes en classe)

Objectifs d’apprentissage : 
Les élèves :

•	 comprendront	ce	qu’est	la	consommation	éthique	
et comment les gens peuvent prendre des décisions 
éclairées quand ils achètent de la nourriture;

•	 comprendront	les	potentielles	retombées	de	la	
consommation éthique sur le travail des enfants.

1. Avant de commencer l’activité, trouvez deux barres de 
chocolat : l’une qui porte le sceau du commerce équitable et 
l’autre non. Sinon, vous pouvez utiliser des photos de barres 
de chocolat. Par exemple : http://fairtrade.ca/fr-CA/Gardons-
contact/Nouvelles/Alter-Eco.

2. 

3. Divisez les élèves en petits groupes et demandez-leur de 
discuter de ce que signifie être éthique. Puis, demandez-leur 
de déduire comment cela s’applique à la consommation 
éthique.

4. Expliquez aux élèves qu’il existe de nombreuses initiatives qui 
visent à informer les consommatrices et les consommateurs 
sur la provenance et le processus de production de leurs 
aliments. Ces initiatives peuvent nous aider à prendre des 
décisions éclairées sur la nourriture que nous achetons. On 
parle de consommation éthique quand une personne achète 
des produits qui ne sont pas dommageables pour les gens  
ou l’environnement.

5. Reprenez les listes créées dans les activités 1 et 2. Demandez 
aux élèves de former des équipes de deux ou des petits 
groupes et de discuter des liens qu’ils voient entre le fait de 
connaître	la	provenance	de	sa	nourriture,	de	s’attaquer	au	
travail des enfants et d’adopter une consommation éthique. 
Demandez à une personne par groupe de partager leurs 
réponses avec la classe.

6. Divisez les élèves en groupes de quatre : ce sera leur groupe 
de départ. Donnez à chaque membre du groupe un numéro 
de 1 à 4. Maintenant, demandez aux élèves de former des 
groupes de spécialistes avec les autres élèves ayant le 
même numéro qu’eux. Chaque groupe fera une recherche sur 
l’une des organisations ci-dessous en utilisant les pistes de 
réflexion de l’étape 5 :

•	 Fairtrade Canada : http://www.fairtrade.ca/fr-ca

•	 Équiterre, les fermes du réseau : http://equiterre.org/
projet/reseau-des-fermiers-de-famille/les-fermes-du-
reseau

•	 UTZ : https://utz.org/language-landingpage/french/

•	 Réseau pour une alimentation durable  
https://foodsecurecanada.org/fr/qui-sommes-nous

Vous pouvez également imprimer les sections pertinentes 
des sites que les élèves pourront lire dans leur groupe de 
spécialistes.

7. Demandez aux élèves d’utiliser les questions suivantes pour 
guider leur recherche :

•	 Quel est l’objectif ou la mission de l’organisation?

•	 Comment l’organisation fournit-elle aux consommateurs 
et consommatrices plus d’informations sur la 
provenance de leur nourriture?

•	 Comment l’organisation aide-t-elle les consommateurs 
et consommatrices à faire des achats plus éclairés? 

•	 Comment cette organisation contribue-t-elle à 
combattre le travail des enfants?

8.

9.

Évaluation pour l’apprentissage : Quand les élèves ont recueilli 
assez d’informations, demandez-leur de revenir dans 
leur groupe de départ et de partager ce qu’ils ont appris 
sur l’organisation. Encouragez les élèves à utiliser les 
questions de leur recherche. Pendant ce temps, circulez 
dans la classe et utilisez l’un des formulaires de l’annexe 1 : 
Formulaires d’observation en classe pour évaluer la 
 compréhension qu’ont les élèves de la consommation 
éthique et de ses répercussions sur le travail des enfants.

Évaluation pour l’apprentissage : Demandez aux élèves de 
comparer les emballages et de nommer les similarités 
et les différences. Demandez-leur d’examiner le logo 
Fairtrade et discutez avec eux de leurs connaissances sur 
le sujet. 

Note au personnel éducateur : Vous pouvez aussi choisir 
d’autres organisations qui sont plus pertinentes pour 
votre communauté. Les organisations choisies pour 
cette activité devraient avoir comme mission d’aider les 
consommateurs et consommatrices à comprendre d’où 
provient leur nourriture afin de pouvoir faire des achats 
éclairés.

Évaluation pour l’apprentissage : Demandez aux élèves d’écrire 
un texte persuasif qui décrit comment la consommation 
éthique peut aider les personnes affectées par le travail 
des enfants. Les élèves pourraient aussi créer une courte 
vidéo.

https://www.mouvementunis.org/
http://fairtrade.ca/fr-CA/Gardons-contact/Nouvelles/Alter-Eco
http://fairtrade.ca/fr-CA/Gardons-contact/Nouvelles/Alter-Eco
http://www.fairtrade.ca/fr-ca
http://equiterre.org/projet/reseau-des-fermiers-de-famille/les-fermes-du-reseau
http://equiterre.org/projet/reseau-des-fermiers-de-famille/les-fermes-du-reseau
http://equiterre.org/projet/reseau-des-fermiers-de-famille/les-fermes-du-reseau
https://utz.org/language-landingpage/french/
http://www.fairfoodprogram.org
https://foodsecurecanada.org/fr/qui-sommes-nous
https://foodsecurecanada.org/fr/qui-sommes-nous
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UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Activité 4 :

Cuisiner pour le changement

Durée suggérée :
160 minutes (quatre périodes en classe)

Objectifs d’apprentissage : 
Les élèves :

•	 utiliseront	leurs	aptitudes	en	planification	et	présentation	
pour sensibiliser les autres à la consommation éthique;

•	 reconnaîtront	comment	ils	peuvent	collaborer	pour	créer	
du changement localement et internationalement.

Plan d’action

1. Lisez le proverbe suivant aux élèves et demandez-leur  
de réfléchir à ce qu’il signifie pour eux :

« Si tu veux aller vite, vas-y seul, mais  
si tu veux aller loin, allons-y ensemble. »  
— source inconnue.

2. Discutez des réponses des élèves pendant deux ou trois 
minutes. Demandez-leur le lien entre cette citation et le 
fait de passer à l’action et de sensibiliser les autres à la 
consommation éthique. Au fil de la discussion, encouragez 
les	élèves	à	reconnaître	que	travailler	ensemble,	plutôt	
qu’individuellement, leur permettra d’avoir une plus grande 
portée sur la problématique du travail des enfants et 
d’amener plus de gens à consommer éthiquement.

3. Invitez les élèves à utiliser leurs apprentissages des activités 
précédentes pour organiser une vente de pâtisseries en 
utilisant autant d’ingrédients locaux ou éthiques que possible. 
Ils auront ainsi l’occasion de découvrir où ils peuvent trouver 
ces ingrédients dans leur communauté et d’éduquer les 
membres du personnel et les élèves sur l’importance  
de	connaître	la	provenance	de	ces	aliments.

4. Tous ensemble, créez un plan d’action pour la vente  
de pâtisseries en utilisant les questions suivantes pour  
vous guider :

•	 Quel est l’objectif de notre vente de pâtisseries?

•	 Quand et où organiserons-nous notre vente  
de pâtisseries?

•	 Qui est la clientèle ciblée? 

•	 Quelles recettes cuisinerons-nous?  
(Pour des idées de recettes santé, visitez la page Web 
d’UNIS pour cuisiner le changement au  
www.mouvementUNIS.org/unispourcuisiner  
et téléchargez les ressources de la campagne.)

•	 Quels ingrédients locaux ou éthiques pouvons-nous 
acheter?

•	 Quelles informations aimerions-nous partager avec 
notre clientèle sur les ingrédients utilisés? Quelles 
informations aimerions-nous transmettre sur le travail 
des enfants et la consommation éthique?

•	 Quelles sont les meilleures façons de partager ces 
informations? (Par exemple : des affiches ou une vidéo 
diffusée pendant la vente de pâtisseries, des brochures  
à distribuer.)

•	 Que ferons-nous avec l’argent amassé? Comment 
pouvons-nous l’utiliser pour aider les enfants forcés  
au travail dans le monde?

 Extension : Les élèves peuvent profiter de cette 
occasion pour participer à UNIS pour cuisiner  
le changement, une campagne d’UNIS à l’école, 
et amasser des fonds pour le pilier Alimentation 
d’UNIS pour un village. Pour en apprendre plus sur 
la campagne et le pilier qu’elle soutient, et pour 
télécharger des ressources utiles pour votre vente 
de pâtisseries, visitez la page Web d’UNIS pour 
cuisiner le changement à www.mouvementUNIS.org/
unispourcuisiner.

5. Formez des équipes selon les tâches nécessaires à 
l’organisation de votre vente de pâtisseries et affichez  
des feuilles d’inscription dans la classe afin que les élèves 
puissent se joindre à l’équipe qui leur convient le mieux. Voici 
certaines suggestions d’équipes : matériel et ingrédients, 
publicité, cuisine, informations et éléments visuels, 
préparation et logistique, finances, etc.

6. Allouez du temps aux élèves pour qu’ils préparent la vente 
de pâtisseries. S’ils ont des questions ou des préoccupations, 
prenez le temps d’en discuter et de trouver des solutions  
tous ensemble.

 Extension : Vous pouvez utiliser cette activité dans 
un cours de mathématique afin de permettre aux 
élèves d’utiliser leurs aptitudes d’une façon concrète.

7. 

Action!
8. Tenez	la	vente	de	pâtisseries	pendant	le	dîner	ou	les	pauses.	

Vous pourriez aussi organiser la vente de pâtisseries pendant 
un évènement sportif ou un spectacle de musique.

9. Encouragez les élèves à documenter leurs actions en prenant 
des photos et des vidéos.

Évaluation pour l’apprentissage : Pendant que les élèves 
travaillent, circulez dans la classe et utilisez l’un des 
formulaires de l’annexe 1 : Formulaires d’observation  
en classe pour évaluer la compréhension qu’ont les élèves 
de la consommation éthique et leur capacité à collaborer.

Note au personnel éducateur : L’activité suivante consiste en 
l’organisation d’une vente de pâtisseries. Comme elle 
nécessite des dépenses, veuillez considérer le financement 
disponible et définir le budget.

https://www.mouvementunis.org/
www.mouvementUNIS.org/unispourcuisiner
www.mouvementUNIS.org/unispourcuisiner
www.mouvementUNIS.org/unispourcuisiner
www.mouvementUNIS.org/unispourcuisiner
www.mouvementUNIS.org/unispourcuisiner
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UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Activité 5 :

Adopter une consommation éthique

Durée suggérée :
40 minutes

Objectifs d’apprentissage : 
Les élèves :

•	 décriront	ce	qu’ils	peuvent	faire	pour	avoir	 
une consommation plus éthique; 

•	 reconnaîtront	les	bénéficies	de	travailler	ensemble	 
pour créer du changement.

Bilan et célébration
1. Utilisez les photos et les vidéos de la vente de pâtisseries 

pour célébrer la portée des actions des élèves. Créez un 
montage que vous afficherez dans l’école ou utilisez le site 
Web de l’école ou les médias sociaux pour communiquer  
les résultats de vos actions aux parents et à la communauté.

2. Tous ensemble, discutez des réactions des élèves à leur 
expérience. Demandez-leur de répondre aux questions 
suivantes : Quelle a été votre partie préférée de la vente de 
pâtisseries? Qu’avez-vous appris? Qu’en avez-vous retiré? 
Que feriez-vous différemment la prochaine fois?

3. Revenez au proverbe de l’activité 4 et demandez aux élèves 
de réfléchir à leur expérience : travailler ensemble afin de 
s’attaquer à une problématique sociale. Demandez-leur : 
Comment le fait de collaborer vous a-t-il aidé à réaliser votre 
projet? Qu’est-ce qui aurait été différent si vous aviez travaillé 
seul?

4. Évaluation pour l’apprentissage :  Demandez aux élèves d’écrire 
une lettre à un membre du personnel éducateur, à un 
journal ou à une personnalité connue pour lui expliquer 
pourquoi la consommation éthique est importante  
et ce qu’il faut faire pour l’adopter. 

https://www.mouvementunis.org/
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L’Organisme UNIS autor ise la  reproduct ion  
de ce document pour ut i l isat ion en classe. 

Formulaire d’observation en classe 1                   Activité :

Annexe 1 : Formulaires d’observation en classe
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L’Organisme UNIS autor ise la  reproduct ion  
de ce document pour ut i l isat ion en classe. 

Formulaire d’observation en classe 2                   Activité :

Objectifs  
d’apprentissage

Noms  
des élèves

Annexe 1 : Formulaires d’observation en classe
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L’Organisme UNIS autor ise la  reproduct ion  
de ce document pour ut i l isat ion en classe. 
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L’Organisme UNIS autor ise la  reproduct ion  
de ce document pour ut i l isat ion en classe. 

Annexe 2 : Liste de ressources

Ressources sur le chocolat :

•	  Préparation du chocolat depuis la fève de cacao  
https://www.youtube.com/watch?v=MEGKbki8644 (7:03)

•	  La fabrication du chocolat, de la cabosse au lapin http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1027955/
histoire-chocolat-cabosse-lapin-cacao-procede-fabrication-paques

•	  Le commerce équitable https://www.youtube.com/watch?v=WRtY5BC7XhY (8 :48)
•	  Pareil pas pareil https://www.youtube.com/watch?v=LeKinDmNc0M (7 :05)
•	  Esclavagisme, Enfants Esclaves https://www.youtube.com/watch?v=PYALWoWfJGQ (43 :25)
•	  Enfants exploités au pays du cacao http://www.lapresse.ca/international/afrique/201311/30/01-

4716335-enfants-exploites-au-pays-du-cacao.php

Informations sur d’autres produits alimentaires

Bananes :
•	 Tous les détails sur la banane équitable  

https://equiterre.org/fiche/tous-les-details-sur-la-banane-equitable
•	 Bananes http://choisirequitable.org/produits/bananes

Café :
•	 Café http://choisirequitable.org/produits/cafe
•	 La fabrique du café https://www.lafabriqueducafe.fr/culture-cafe/lexique/production/

Sucre :
•	 Sucre http://choisirequitable.org/produits/sucre
•	 La fabrication du sucre en 4 étapes https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-

reponses/chimie-fabrication-sucre-4-etapes-7111/

Thé :
•	 Thé http://choisirequitable.org/produits/the
•	 Méthodes de fabrication et de culture du thé  

http://www.hrimag.com/Methodes-de-fabrication-et-de

Riz :
•	 Riz http://choisirequitable.org/produits/riz
•	 Riz https://fr.wikipedia.org/wiki/Riz

http://www.youtube.com/watch?v=fWI3Ykl7cPw
https://www.youtube.com/watch?v=MEGKbki8644
https://www.youtube.com/watch?v=MEGKbki8644
http://www.youtube.com/watch?v=fWI3Ykl7cPw
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1027955/histoire-chocolat-cabosse-lapin-cacao-procede-fabrication-paques
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1027955/histoire-chocolat-cabosse-lapin-cacao-procede-fabrication-paques
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1027955/histoire-chocolat-cabosse-lapin-cacao-procede-fabrication-paques
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1027955/histoire-chocolat-cabosse-lapin-cacao-procede-fabrication-paques
http://www.youtube.com/watch?v=fWI3Ykl7cPw
https://www.youtube.com/watch?v=WRtY5BC7XhY
http://www.youtube.com/watch?v=fWI3Ykl7cPw
https://www.youtube.com/watch?v=LeKinDmNc0M
http://www.youtube.com/watch?v=fWI3Ykl7cPw
https://www.youtube.com/watch?v=PYALWoWfJGQ
http://www.lapresse.ca/international/afrique/201311/30/01-4716335-enfants-exploites-au-pays-du-cacao.php
http://www.lapresse.ca/international/afrique/201311/30/01-4716335-enfants-exploites-au-pays-du-cacao.php
http://www.lapresse.ca/international/afrique/201311/30/01-4716335-enfants-exploites-au-pays-du-cacao.php
http://www.lapresse.ca/international/afrique/201311/30/01-4716335-enfants-exploites-au-pays-du-cacao.php
http://www.lapresse.ca/international/afrique/201311/30/01-4716335-enfants-exploites-au-pays-du-cacao.php
https://equiterre.org/fiche/tous-les-details-sur-la-banane-equitable
https://equiterre.org/fiche/tous-les-details-sur-la-banane-equitable
https://equiterre.org/fiche/tous-les-details-sur-la-banane-equitable
http://choisirequitable.org/produits/bananes
http://choisirequitable.org/produits/bananes
http://choisirequitable.org/produits/cafe
https://www.lafabriqueducafe.fr/culture-cafe/lexique/production/
https://www.lafabriqueducafe.fr/culture-cafe/lexique/production/
http://choisirequitable.org/produits/sucre
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/chimie-fabrication-sucre-4-etapes-7111/
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/chimie-fabrication-sucre-4-etapes-7111/
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/chimie-fabrication-sucre-4-etapes-7111/
http://choisirequitable.org/produits/the
http://www.hrimag.com/Methodes-de-fabrication-et-de
http://www.hrimag.com/Methodes-de-fabrication-et-de
http://www.hrimag.com/Methodes-de-fabrication-et-de
http://choisirequitable.org/produits/riz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Riz
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L’Organisme UNIS autor ise la  reproduct ion  
de ce document pour ut i l isat ion en classe. 

Document à imprimer 1 : D’où provient ma nourriture?

Mon repas préféré

Les ingrédients nécessaires

D’où proviennent les ingrédients?



17Trousse d ’act iv i tés pédagogiques,  édit ion canadienne 

L’Organisme UNIS autor ise la  reproduct ion  
de ce document pour ut i l isat ion en classe. 

Document à imprimer 2 : D’où provient le chocolat?
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L’Organisme UNIS autor ise la  reproduct ion  
de ce document pour ut i l isat ion en classe. 

Document à imprimer 3 :  
Le processus de fabrication du chocolat

Récolte et ouverture  
des cabosses de cacao

Fermentation  
des fèves de cacao

Séchage des fèves Torréfaction des fèves

Décorticage des fèves  
et broyage en éclats de cacao

Triage ou « vannage »

Mouture des éclats de cacao
Malaxage et moulage  

du chocolat
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L’Organisme UNIS autor ise la  reproduct ion  
de ce document pour ut i l isat ion en classe. 

Produit alimentaire Où est-il produit/récolté?

Comment est-il produit/récolté? Quel est le processus?

À quels risques ou dangers les gens qui travaillent dans cette industrie 
sont-ils exposés?

Comment cette industrie contribue-t-elle au travail des enfants?

Sources :

Document à imprimer 4 : Notes de ma recherche


