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Animation 
8.1 

THEME PRINCIPAL 
Commerce équitable  
Production de cacao De la cabosse de cacao 

à mon goûter 
 en classe 
����  à la ferme 
����  autre 

PUBLICS 
CIBLES  Scolaires : Du CE2 au CM2 

OBJECTIFS 
 

− Découvrir le commerce équitable à travers le voyage du cacao El Ciebo (Bolivie) 
− Ecouter, participer, se questionner, "entrer et sortir" d’un jeu éducatif. 
− S’exprimer et se mettre en scène (jeu de rôles). 

MOYENS 
MATERIELS  

A fournir par les enseignants 
Réagencement de l’espace classe à prévoir 
 

Fournis par les intervenants 
Vidéo « A la découverte du cacao » 
Affichettes des principes du Commerce 
Equitable. 
Panneaux sur les étapes de fabrication du 
cacao 
(trace écrite en format A4) 
Dégustation (supplément) 

DUREE 2h00 à 2h30 

DEROULEMENT 
 
 

 
 

 

Travail préparatoire : aborder en classe la culture du cacao dont certains éléments vont 
être repris durant l’animation. Nous pouvons vous prêter le film « A la découverte du 
cacao » qui permet de découvrir les réalités du travail et de la vie des cacaoculteurs à 
travers la vie quotidienne de Kévin, un enfant ivoirien de 12 ans. 
 
PARTIE 1 : De l’arbre à la cabosse ? de la cabosse à la tablette ? 
Découvrir les étapes de production et de transformation d’une tablette de chocolat. 
 
PARTIE 2 : Le commerce ça marche comment ou comment la cabosse arrive dans mon 
goûter ? 
Vivre le trajet d’une fève de cacao pour comprendre le fonctionnement du commerce 
équitable sous la forme d'un jeu de rôles. 
 
PROLONGEMENT(S) POSSIBLE(S) :  
Goûter avec des produits issus du commerce équitable 
Scénette de théâtre sur le commerce conventionnel du cacao 
 
 
 
 

INTERVENANT 
 

ARTISANS DU MONDE 
Thomas PORTE 
12 rue Paul Pioda 
01000 Bourg-en-Bresse 
Tél direct : 04 74 21 24 40  
adm.bourg@gmail.com 
 
 

COUT DE LA PRESTATION  
 

180€ TTC par séance 
(max. 30 enfants) 
 
Goûter non inclus – devis sur 
demande (compter 1,5 € à 2 
€/enfant) 
 
Au-delà du bassin de vie de Bourg-
en-Bresse, frais kilométriques sur 
devis  

REMARQUES 
 

Dans l’idéal et s’il y a beaucoup de 
participants il convient d’avoir 1 
accompagnateur par groupe 
d’enfants pour le jeu de rôles. 
Soit 4 accompagnateurs + 1 meneur 
de jeu 
 

 


