Itineraires solidaires

Thème : LE COMMERCE ÉQUITABLE

PROPOSITION
PÉDAGOGIQUE

3

À LA DÉCOUVERTE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Concepts

OUTILS PÉDAGOGIQUES

La démarche du commerce équitable consiste à utiliser le
commerce comme un levier de développement et de réduction
des inégalités en veillant à la juste rétribution des producteurs.
À cette perspective économique s’ajoutent des préoccupations
éthiques, sociales et environnementales ne nécessitant pas
l’intermédiaire des États et la modification des législations
nationales.
Nous vous proposons 3 axes de travail
pour une durée de 2 heures :

Vidéo

LA FAMILLE KIAGI ET
LE COMMERCE ÉQUITABLE

E-GRAINE, Dessin animé, 52 min,
17 épisodes + 2 fiches pédagogiques
6-8 ans Youtube
Bande dessinée

BULLES SOLIDAIRES

Cet album aborde de manière
originale les questions liées
aux inégalités mondiales, aux
besoins fondamentaux, au
commerce mondial, à la filière
du cacao, à la surconsommation, à la publicité. OXFAM

L’historique et la définition du commerce équitable :
commercequitable.org
rubrique commerce équitable / historique ou définition
Historique du commerce équitable
Le commerce équitable sur futura science

Objectif

Analyse et comparaison des deux types de commerce  :
l’exemple du café : Livret comprendre le commerce équitable,
OXFAM p.7

Faire découvrir le processus et les bienfaits
du commerce équitable.

Livret de jeux

LE COMMERCE ÉQUITABLE ET MOI

Reconnaître un produit équitable logo et label :

Compétences recherchées
Rechercher de l’information, trier, sélectionner les documents,
prélever l’information, restituer, communiquer.
Pré-requis
Il peut être utile d’avoir parlé de l’alimentation et du partage des
richesses avant d’aborder la notion de commerce équitable.

- Approfondir les différences entre des labels et
leurs critères avec ce livret.
- L’essentiel des logos : Max Havelaar, WFTO,
ESR ECOCERT, Plateforme du commerce équitable,
Artisans du Monde, Oxfam, AlterEco.
- Organiser une rencontre avec un membre d’Artisans du
monde suivie d’une dégustation pour compléter et clôturer.
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Apprendre ce qu’est le
commerce équitable en
jouant (quizz, mot mêlés...).
Blog du CCFD-terre-solidaire

Fiche pédagogique sur
le commerce équitable

DIS-MOI D’OÙ JE VIENS ?

Découvrir les impacts de la société
de consommation.
Blog du CCFD-terre-solidaire

Comité catholique contre la faim et pour le développement - terre solidaire
Comité catholique contre la faim
et pour le développement - terre solidaire
4, rue Jean Lantier 75001 Paris -Tél : 01 42 82 80 00

ccfd-terresolidaire.org

