
 

Il s’agit des animations le jour J. On peut imaginer un travail en amont et une présentation sur un stand ce jour-là 

(privilégier l’interactivité) 
 

Concours (au profit d’une association ? ex qui veut gagner des millions ?) 

Débats (débat philo ?) 

 Pour toi, c’est quoi être un consommateur responsable ? 

 Les inégalités, c’est quoi ? 

 A quoi ressemble une société heureuse ? 

 Etre solidaire ici et là-bas, ça veut dire quoi ? 

 l’Hyperconso/ la publicité 

 Sur la souveraineté alimentaire/ restauration scolaire 

 Paix et conflits : identifier les causes des conflits et proposer des pistes pour construire un monde Paix (enquête auprès des 

passants) 

 Migrations internationales : enquêtes sur les origines de nos familles et sa généalogie et comparer les origines de nos familles en 

France et à l’étranger. Faire une carte du monde des migrations des familles du groupe et proposer une action de sensibilisation 

sur la liberté d circulation 

 Partage des richesses financières : pour les plus grands, mener l’enquête auprès de son banquier ou celui de ses parents autour 

de la question : A quoi sert l’argent que le mets à la banque ? Que finance-t-il ? ou Circule-t-il ? Quels impacts pour 

l’environnement, les pays du Sud ? 

 Sur l’Alimentation/ consommation 

 L’eau est-elle une ressource inépuisable ? 

 Autre…. 
 

Ateliers 

 Apprendre à décrypter :  

-Les publicités, produits, slogans : A qui sert la publicité ? Quels sont ses objectifs ? Quelles sont les conséquences ? 

- Les impacts négatifs potentiels de la publicité sur les ados, l’environnement, sur notre mode de consommation, sur les pays du 

Sud ? 

 Actions concrètes pour améliorer la situation :  

Détourner les publicités, rencontrer un élu, sensibiliser aux dérives de l’hyperconsommation et ses conséquences dans les pays du 

Sud. 

 Comprendre : 

Le fonctionnement de la cantine scolaire : essayer d’identifier la provenance des aliments, rencontrer les personnes qui ont la 

charge de la cantine pour décrypter l’organisation de la cantine. 

 Identifier les impacts négatifs potentiels de la cantine sur les pays du Sud, sur l’environnement… 

 Proposer des pistes pour améliorer la situation et des actions concrètes que l’on pourrait mettre en œuvre pour y parvenir. 

 Mener une enquête comparative sur produits alimentaires en différenciant : 

-Produits bas de gamme, 

-Produits haut de gamme, 

-Produits bio/locaux, 

-Produits issus du commerce équitable (riz, chocolat, café, jus d’orange, banane…) 

-Sur ces produits, comparer le prix, la provenance, l’emballage (couleur, forme, logo), les ingrédients 

Identifier les impacts négatifs « gamme » de produits : pour les pays du Sud, pour les consommateurs, pour l’environnement. 
 

 Ecrire collectivement une « charte du consom’acteur, le consommateur responsable. » 

 Customiser de vieux habits 

 Fabriquer des objets avec de la récup 

 Apprendre à gérer les déchets : intervention partenaires 

 Apprendre à utiliser des ressources naturelles pour créer un objet biodégradable 

 Présentation : Analyse du cycle de vie de différents produits 

 Présentation des différents scénarios de changement climatique et leurs conséquences 

 Santé : yoga-relaxation… Constitution de menus équilibrés, etc… 

 

Jeux 

-Jeu climat  

-Jeu solidarité  

(Ex. : XY, jeu des cubes..) 


