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Artisans du Monde
Éducation au développement
82, rue de la République
76000 Rouen
 : 02 35 98 22 10
education.admrouen@gmail.com

Interventions
 Agréée par l’Éducation Nationale
et Jeunesse et Sports,
l’association Artisans du Monde Rouen
vous propose différentes
interventions en milieu scolaire.
 Ludiques et interactives, elles offrent
une approche globale et illustrée
d’exemples, pour mieux appréhender
les questions de développement dans
le monde.
AdM Rouen
82 rue de la République
education.admrouen@gmail.com
02.35.98.22.10

Objectifs
 Comprendre les grands enjeux mondiaux dans
divers domaines :
- les Droits Fondamentaux de l’homme, de l’enfant,
et leur respect dans le monde : se loger, se nourrir, se
soigner, s’éduquer et se vêtir.
- le commerce équitable et le développement
durable: en quoi le commerce équitable contribue-t-il au
développement durable?
=> appréhender les notions de développement durable et les
enjeux du commerce équitable.
- les échanges internationaux Nord / Sud et les
entraves au développement.
- la mondialisation et la consommation
=> les pratiques commerciales des filières industrielles
et l’alternative que propose le commerce équitable.

Outils
Les interventions sont adaptées au public et à vos
attentes.
Voici quelques propositions:
- jeux interactifs autour de la répartition des richesses
mondiales et ses inégalités.
- réflexions sur les inégalités Nord / Sud et les
dysfonctionnements du commerce international à partir de
vidéos, expos, jeux.
Échanges, débat, comprendre et mettre en place un
argumentaire en fonction du niveau des classes.
- présentation et témoignages de producteurs du
commerce équitable, vidéos, fiches produits et fiches
producteurs.
- dégustation de produits équitables Artisans du
Monde.
- contes, panneaux, enquêtes, mises en situation…

Conditions générales
Durée d’une intervention type: base de 2 heures,
ajustable selon vos besoins.
Coût: 80€ par intervention.
Frais de déplacement: 0,46€ par kilomètre.
Intervenants : l’équipe Éducation au Développement
d’ Artisans du Monde.
Lieux: dans votre établissement scolaire.
Contacts:
Artisans du Monde
Éducation au développement
82, rue de la République
76000 Rouen
 : 02 35 98 22 10
education.admrouen@gmail.com

Programme d’animations
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Rêves d’Enfants
 Objectifs de l’intervention
l’enfant.

- Faire découvrir les 5 droits fondamentaux de

- Sensibiliser les élèves au rôle de l’éducation, aux
inégalités nord/sud et à la réalité du travail des enfants.
- Mettre en lumière les grands enjeux du commerce
équitable.

 Programme
Découverte des 5 Droits Fondamentaux à travers l’histoire de 2 enfants
habitant l’Afrique.
Démontrer l’existence d’inégalités Nord / Sud et la n écessité de l’éducation.
Présentation d’Artisans du Monde et du commerce équitable.
Publics concernés : élèves de primaire 3ème cycle et
6ème / 5ème.

Chocolat, qui es-tu ?
 Objectifs de l’intervention

Découvrir le cacao : d’où vient-il ? Dans quelles conditions
est-il produit ?
Première approche des questions d’inégalités de développement et
des relations Nord / Sud.
Découverte du Commerce Équitable.

Programme
Les relations Nord / Sud, travail sur planisph ère à partir d’un petit
déjeuner type.
Historique du cacao sous la forme d ’une histoire: « A la découverte du
cacao » (production et fabrication du chocolat).
Rôle des producteurs de cacao des pays du Sud et rôle des
consommateurs du Nord.
Le commerce équitable => jeu et synth èse.

 Publics concernés : élèves de primaire 3ème cycle.

L’aventure de nos aliments
 Objectifs de l’intervention

- S’interroger sur l’origine des produits que nous
consommons.
- Introduire la notion de mondialisation.
- Découvrir des initiatives existantes pour pallier
les inégalités et imaginer comment chacun d’entre nous, à
son propre niveau, peut changer les choses.

 Programme
On mène une enquête … lecture et étude d’étiquettes:
d’où viennent les produits ? Qui les a commercialis és ? Quelle est leur
composition ? Dans quels pays ont -ils été fabriqués ?
La mondialisation en question et la consommation citoyenne.
Le commerce équitable et ses solutions, que faire en pratique dans la
vie de tous les jours ?

 Publics concernés : élèves de collège.

Je suis … sucre
 Objectifs de l’intervention
Le sucre : d’où vient-il ? Comment et dans quelles conditions
est-il produit ?
Les inégalités de développement et le travail des enfants.
Découvrir la saveur sucrée : apports théoriques et
dégustations.

 Programme
Historique du sucre sous la forme d ’une petite histoire : production et r écolte
du sucre + apports th éoriques sur le sucre.
Travail des enfants et la convention des droits de l ’enfant.
Dégustation.

 Publics concernés : élèves de primaire 3ème cycle.

« Les défis du guarana »

Un commerce équitable en Amazonie brésilienne
 Objectifs de l’intervention

- Les pratiques des filières industrielles à travers un
produit symbolique : le soda à base de guarana.
- Découvrir une alternative : la filière du commerce
équitable du guarana et le rôle des organisations de commerce
équitable.
- Comprendre comment le commerce équitable
contribue au développement durable.

 Programme
Le fonctionnement de la fili ère industrielle et ses impacts sociaux,
économiques et environnementaux.
L’alternative du commerce équitable et du d éveloppement durable : le
fonctionnement de la fili ère équitable du guarana et des projets mis en place par
le Conseil Général de la tribu des Satéré Mawé.

 Publics concernés : élèves de collège ou lycée,
étudiants.

Du développement durable au
commerce équitable
Intervention sur une séance

 Objectifs de l’intervention

Amener les élèves à comprendre le développement
durable, le commerce équitable et la contribution du commerce
équitable au développement durable.

 Programme
Qu’est-ce que le d éveloppement durable ? Connaissances des élèves et
approfondissement à l’aide d’une vidéo: « Qu’est-ce que le commerce équitable? ».
Pourquoi le commerce équitable ? En quoi contribue -t-il au développement
durable ?
Projet Kasi : support vid éo, discussion avec les élèves et conclusion.



Publics concernés : élèves de collège
étudiants d’écoles supérieures ou d’université.

et

lycée,

Commerce équitable et
développement durable
intervention sur 3 séances

 Objectifs de l’intervention

Permettre aux élèves de comprendre le développement
durable, le commerce équitable et la contribution du commerce
équitable au développement durable.

 Programme
1ère séance : qu’est-ce que le développement durable ?
Représentations des élèves et approfondissement de leurs connaissances.
2ème séance : qu’est-ce que le commerce équitable ?
les inégalités dans le monde et les dysfonctionnements du commerce
international. Les alternatives du commerce équitable.
3ème séance : en quoi le commerce équitable contribue -t-il à un développement
durable ?
Lien entre développement durable et commerce équitable.

 Publics concernés : élèves de lycée et étudiants
d’écoles supérieures ou d’université.

Mieux connaître
Artisans Du Monde
 Objectifs de l’intervention

Appréhender la notion de développement durable et
ses enjeux.
Découvrir l’association Artisans du Monde aux deux
niveaux, local et national.
Définir le commerce équitable, sensibiliser à ses
enjeux et connaître ses garanties.

 Programme
Définitions du d éveloppement durable, prise de conscience des in égalités
Nord / Sud.
Artisans du Monde et les fili ères du commerce équitable, la fédération
nationale et le projet associatif.
Les garanties du commerce équitable.

 Publics concernés

Salariés et bénévoles de toute association, professeurs de
lycées de toute discipline.
Étudiants d’école de commerce ou en formation
universitaire.
Formation adulte, lieu à définir, durée: 3h30, tarif: 50€ par
personne, 200€ pour un groupe de 10 personnes

