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C‘est le printemps. Zoé a 10 ans aujourd’hui.
Zoé aime bien regarder la télévision, écouter des
chansons à la radio et se raconter des histoires.
Or, Zoé a un don, elle sait parler aux objets qui lui
racontent leur histoire.
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Zoé au pays
du coton
Ce matin-là, Zoé se prépare pour aller à l'école.
Elle s’habille de vêtements légers en coton, car
dehors il fait chaud. Ses chaussettes rouges en
coton lui racontent leur histoire. Elles ont fait un
long voyage avant d’arriver jusqu’à Zoé.
Avant d’être chaussettes rouges, elles
n’étaient que de petites boules blanches de
coton. Le coton a été planté et récolté par
une paysanne au Mali, en Afrique.
Ensuite, le coton a été transporté au Maroc pour
être filé et tissé en usine. Les fils de coton sont
utilisés pour fabriquer au Maroc des vêtements qui sont
vendus en France en magasin. Ils ont fait le voyage en
bateau vers la France, puis en camion vers les magasins.
Pendant son voyage, le coton a mis en relation la
famille de la paysanne malienne qui vit de la
culture du coton, celle des ouvriers marocains,
qui travaillent dans les usines de tissage et de
confection, et enfin celle de Zoé, bien contente
d’avoir des vêtements légers et à la mode pour l’été.
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Zoé à l'école
C’est l’heure d’aller à l’école.
Elle retrouve ses camarades et
l’institutrice. Dans la salle de
classe, Zoé, un peu distraite,
écoute son livre d'histoire.
Le livre lui raconte l’histoire de
la France dans le monde.
La France est, depuis le
16e siècle, une nation de
grands navigateurs et d’explorateurs. Le livre
raconte l’histoire de Jacques Cartier, parti de
France en 1534, qui a exploré le Québec. C'est
l'époque des caravelles et des grandes découvertes.
Elle découvre qu'aujourd'hui, grâce aux nouveaux
moyens de transport (conteneurs) et de
communication (Internet), les Français et les
Européens occupent une place importante dans
les échanges mondiaux d’idées, de
marchandises et de personnes.
Zoé confie au livre son rêve que
partout dans le monde, grâce
aux progrès de la science,
les hommes apprennent à
mieux se connaître et que
les idées de liberté,
d'égalité et de fraternité
se répandent.

Depuis l'Antiquité, le commerce international s'effectue principalement par bateau.
De nouveaux moyens de transport contribuent à accélérer ce commerce :
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Zoé au pays
des jeux vidéo
En rentrant de l’école, Zoé est un
peu fatiguée. En attendant son
goûter, elle joue à un jeu vidéo.
La console vidéo lui raconte
aussi son histoire.
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Des ingénieurs français et japonais
sont à l'origine de sa création. Elle a
été fabriquée dans une usine en Chine.
Puis elle a pris l’avion pour être
vendue en France.
La console vidéo raconte à Zoé que ses
petites sœurs voyagent aussi aux États-Unis,
dans les autres pays d’Europe, en Asie et en
Afrique. En fait, des millions d’enfants dans
le monde jouent avec la même console
vidéo que Zoé.
Grâce à Internet, Zoé peut même jouer en
réseau avec des enfants du bout du monde,
qui parlent d'autres langues.
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Zoé au pays
de la science
Zoé est rentrée de l'école. Après son goûter,
Zoé a mal à la gorge. Elle a attrapé un gros rhume.
Son papa rentre à la maison pour s’occuper
d’elle et lui donner des médicaments.
Le sirop rouge contre le rhume lui raconte
son histoire.

États-Unis

Des chercheurs ont mis au point la formule
de ce sirop dans un grand laboratoire de
recherche pharmaceutique à Nice. Ce sirop a
été fabriqué dans une usine près de Lyon à
partir de dizaines de produits différents, les uns
destinés à lutter contre la toux, les autres à lui donner un goût
agréable. Le sirop contient même des extraits de plantes d'Amazonie
au Brésil. Enfin, il est vendu en pharmacie dans toute la France.
Le sirop raconte aussi à Zoé qu’un grand nombre de médicaments ont
pris l’avion pour aller en Afrique. Sur place, au Congo par exemple, des
médecins et des infirmières soignent des enfants africains, pour les guérir
des mêmes maladies que Zoé.
Le rhume a épuisé Zoé. Elle s’endort en rêvant à
tous les enfants du monde qui partagent sa
vie sans le savoir.
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ONU : Orga
OMS : Orga
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Le Monde de Zoé

Union européenne
France
États-Unis
Chine

Maroc

Japon

Mali

Congo
Brésil

Union européenne
Pays sur le trajet du coton, de la console vidéo et du sirop
Trajet de la console vidéo
Trajet du sirop
Trajet du coton
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La France est :
●

une nation de 60 millions d'hommes et de femmes sur une
planète qui compte 6 milliards d'habitants ;

●

un pays membre de l'Union européenne, premier ensemble
économique et commercial dans le monde (450 millions
d'habitants) ;

●

un État qui participe à des organisations internationales,
pour favoriser la paix dans le monde (ONU), lutter contre les
maladies (OMS) et contre la faim (FAO).

ONU : Organisation des Nations unies
OMS : Organisation mondiale de la santé
FAO : Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture

www.lamondialisation.fr
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