
LA MALLETTE CACAO 

Age du public ciblé 
8 à 11 ans

Objectifs
• Présenter un produit de consommation courante de la 
plantation à la commercialisation (cacao).
• Sensibiliser aux conditions de production (travail fa-
tiguant, travail des enfants) et aux déséquilibres mon-
diaux.
• Faire le lien entre le développement économique et 
social et la paix : un commerce plus juste ne serait-il pas 
facteur de paix ?

Démarche
L’animation pédagogique est centrée autour de quatre 
activités :

1. Du cacaoyer à la tablette de chocolat  
Les différentes étapes de la fabrication d’une tablette 
sont présentées sous forme de powerpoint : de la récolte 
des fèves à sa transformation en chocolat en passant 
par les traitements locaux ou en usines, les transports. 
Le constat est sans appel : les pays producteurs sont au 
Sud, les pays consommateurs au Nord. Les enfants sont 
invités à sentir, manipuler les cabosses, les fèves…

2. “Mes fèves de cacao”
A travers ce jeu de rôle, les enfants deviennent les 
différents acteurs de la chaîne de production : petits 
producteurs, relais locaux, exportateurs, importateurs, 
fabricants, distributeurs, détaillants, consommateurs. 
Ils monnayent leur récolte et prennent ainsi très vite 
conscience des améliorations apportées par le circuit 
équitable.

3. Pour une tablette de chocolat 
Il s’agit de reconstituer une tablette de chocolat à l’aide 
de phrases décrivant les types de circuits.

4. Des emballages équitables
Sur des emballages de différents produits, il s’agira de 
repérer les logos du commerce équitable pour devenir 
des consommateurs avertis.

Organisation
L’animation nécessite 3 heures complètes en classe 
entière (25 à 28 enfants maximum). Elle peut également 
être proposée hors scolaire, dans le cadre d’animations 
en centres aérés, de rencontres festives… Elle se termi-
ne par une touche conviviale : la dégustation de produits 
du commerce équitable (jus de fruits, chocolat).

Matériel
L’intervenante apporte le matériel nécessaire au 
bon déroulement du programme :
• Vidéoprojecteur, ordinateur. 
• Diaporama.
• Planches de reproductions de fèves (à découper),  
ciseaux, crayons de couleur, billets, badges… 
• Dossier “Pour aller plus loin” qui permet à 
l’enseignant de poursuivre le travail à l’aide de 4 
fiches-jeu. 

Conditions
L’animation est faite par une intervenante de 
l’École de la paix.
Son Coût : 200 € sur l’agglomération grenobloise  
(au-delà : frais de déplacement à prévoir).


