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Objectif: 
 
 
 
 

Apprendre le but du commerce équitable et les avantages qui en 
découlent pour les petits producteurs et les travailleurs des 
plantations. Jeu d'introduction instructif. 
Introduction ludique de la leçon avec des devinettes au sujet des 
produits Max Havelaar. 

Tâche: 
 
 
 
 

Les élèves lisent individuellement un texte d'introduction sur la 
situation de la coopération entre producteurs des pays en voie de 
développement et les commerçants du nord. Ensuite, brèves 
devinettes instructives. 

Matériel: 
 
 
 
 

Liste de questions, plaque de chocolat, feuilles pour écrire. 

Forme de 
travail: 
 
 
 
 

Travail en plénière; pour les devinettes : des groupes de quatre ou 
cinq 

Temps: 
 
 
 
 

10 minutes 
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Texte d'introduction 
 
Producteurs pauvres – commerçants riches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les relations commerciales entre le sud et le nord sont nombreuses et augmenteront encore. 
Sans le commerce équitable, les producteurs pauvres des pays en voie de développement sont 
livrés aux intermédiaires locaux qui les exploitent et leur payent des sommes dérisoires de sorte 
que les producteurs ont à peine de quoi vivre. Les conséquences vont de l'endettement consécutif 
au chômage jusqu'à l'appauvrissement. Avec le commerce équitable, ces intermédiaires locaux 
sont évités au profit de relations commerciales directes. Un prix minimum couvrant les coûts est 
garanti pour les produits. Il est convenu entre les producteurs du Sud et les partenaires 
commerciaux du Nord. En plus, des traités commerciaux à long terme offrent aux producteurs une 
certaine sécurité quant à la quantité de production écoulée à la fin de chaque mois. Cela permet 
un revenu stable aux familles des producteurs et aux travailleurs des plantations. Ils peuvent ainsi 
investir dans leur avenir. 
  
Le label de qualité Max Havelaar est le seul qui comprend une prime „commerce équitable“ pour 
des projets communautaires. Lors de chaque achat, la prime est directement versée sur un 
compte de primes séparé appartenant à l’organisation productrice concernée. Producteurs et 
travailleurs des plantations décident de façon indépendante et démocratique quels projets sociaux 
ils vont réaliser avec cette prime. A condition toujours que les projets profitent à la communauté 
ou renforcent la position des producteurs.  
 
Le commerce équitable offre à plus d'un million de familles d’échapper à des cercles vicieux tels 
que la culture de la drogue, la prostitution, le travail des enfants, l'exode vers les quartiers 
miséreux des grandes villes ou l'émigration. 
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Devinettes 
 
L'enseignant/e divise la classe en groupes de quatre ou cinq et leur pose les questions ci-
dessous. Chaque groupe écrit sa réponse sur une feuille de papier et la tend en l'air en même 
temps que les autres groupes. Les groupes qui ont trouvé la bonne réponse obtiennent tous un 
point. Le groupe avec le plus de points reçoit la plaque de chocolat. Si plusieurs groupes ont 
obtenu le même nombre de points, la plaque de chocolat est partagée. 
 
Les réponses correctes sont en couleur.  
 
1. Pourquoi la banane est-elle courbe? 
a)  Les producteurs plient les bananes, pour pouvoir mieux les empiler lors du transport. 
b)  Aussitôt les fleurs tombées, les fruits se redressent vers le haut et poussent en direction de la 

lumière. C'est de cette manière que se forme la courbure caractéristique de la banane. 
 
2. A quelles fins les producteurs peuvent utiliser la prime „commerce équitable“? 
a) Pour des projets sociaux et communautaires 
b) Pour s'acheter une nouvelle voiture ou un nouveau téléviseur.  
 
3. L'avocat est  
a) un légume 
b) un fruit 
 
4. Combien de kilos de chocolat a mangé en moyenne chaque Suisse en 2005? 
a) environ 11 kg  
b) environ 7 kg  
 
5. D'où vient le mot „banane“? 
a) Le mot banane vient de l'arabe. „Banan“ qui veut dire „doigt“. 
b) Le mot banane vient de l'espagnol. „ Banan“ qui veut dire „fleur“. 
 
6. Sans le commerce équitable les petits producteurs sont obligés de travailler en 

collaboration avec des intermédiaires. Quels en sont les désavantages ? 
a) Les intermédiaires viennent de l'étranger et ne parlent pas la langue des producteurs.  
b) Les intermédiaires offrent de très petites sommes aux petits producteurs pour leurs produits.  
 
7. Combien d'années s’écoulent entre la plantation de la plante de café jusqu'à la première 

récolte?  
a) une à deux années 
b) trois à quatre années 
 
8. L'ananas pousse  
a) sur un arbre 
b) sur une plante vivace  
 
9. Combien de familles profitent dans le monde entier de conditions de vie améliorées 

grâce aux avantages du commerce équitable? 
a) plus d'un million de familles 
b) 10 000 familles 
 
10. Le café et les bananes portant le label Max Havelaar proviennent... 
a) …exclusivement de plantations 
b) …principalement de petits producteurs indépendants 
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