
 

L’actualité de l’eadsi
La quinzaine du commerce équitable

Le commerce équitable a le vent en poupe.

C’est une bonne nouvelle pour les producteurs qui comptent sur cette alternative commerciale pour sortir de la 

pauvreté et vivre décemment. 

La quinzaine du commerce équitable est une occasion pour faire mieux conna

notion. (14 au 29 mai dans toute la 

En terme de projet éducatif, elle permet d’aborder le développement durable de façon 

concrète, la souveraineté alimentaire ou encore le travail décent. 

Elle propose aussi un support concret d’action, que ce soit en établissement scolaire ou en 

centre de loi

pour construire un monde plus juste   ! 

 

Zoom sur quelques 
Des outils pour parler commerce équitable
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DVDDVDDVDDVD    

FairFairFairFair    kids : Jeunes citoyens kids : Jeunes citoyens kids : Jeunes citoyens kids : Jeunes citoyens 

en action : Voyage pour une en action : Voyage pour une en action : Voyage pour une en action : Voyage pour une 

planète équitableplanète équitableplanète équitableplanète équitable 
MIEL MAYA ; KIDSCAM ; CAMERA ETC – 

2009 

 

Le DVD propose 11 court-métrages 

réalisés par des enfants sous la forme 

de films d'animation. A travers un livret 

d'accompagnement des pistes 

pédagogiques sont proposées pour 

sensibiliser à certaines réalités : 

inégalités, différences culturelles, 

consommation, commerce équitable. 

 

L’actualité de l’eadsi 
La quinzaine du commerce équitable 

Le commerce équitable a le vent en poupe. 

C’est une bonne nouvelle pour les producteurs qui comptent sur cette alternative commerciale pour sortir de la 

La quinzaine du commerce équitable est une occasion pour faire mieux conna

(14 au 29 mai dans toute la France - www.quinzaine-commerce

terme de projet éducatif, elle permet d’aborder le développement durable de façon 

concrète, la souveraineté alimentaire ou encore le travail décent. 

Elle propose aussi un support concret d’action, que ce soit en établissement scolaire ou en 

centre de loisirs. Une occasion à ne pas manquer pour faire réfléchir aux défis à relever 

  

Zoom sur quelques outils 
Des outils pour parler commerce équitable 
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LeLeLeLe    jeu du cacao : jeu de rôle jeu du cacao : jeu de rôle jeu du cacao : jeu de rôle jeu du cacao : jeu de rôle 

sur la sur la sur la sur la cccconsommation onsommation onsommation onsommation 

responsableresponsableresponsableresponsable 
ASSOCIATION LAFI BALA – 2010 

 

Ce jeu a pour objectifs de découvrir les 

qualités gustatives et nutritionnelles du 

chocolat, de connaître sa qualité sociale 

et environnementale, de retracer sa 

production, sa transformation et sa 

commercialisation. 

    

DVDDVDDVDDVD    

L'œil du guaranaL'œil du guaranaL'œil du guaranaL'œil du guarana
HUERTA, José 

GIE GRAND OUEST 

 

Aujourd'hui, ce qu'il est convenu 

d'appeler les "energy drink" est devenu 

un phénomène mondial. L'un des 

éléments de base qui les compose est 

le Guarana, une plante native 

d'Amazonie. Mais derrière ces boissons 

se cache un phénomène de 

mondialisation mettant face à face 

deux attitudes pour notre avenir : 

commerce équitable ou grande

industrie agro

commercialise ces boissons à l'échelle 

mondiale. 

C’est une bonne nouvelle pour les producteurs qui comptent sur cette alternative commerciale pour sortir de la 

La quinzaine du commerce équitable est une occasion pour faire mieux connaître cette 

commerce-equitable.fr) 

terme de projet éducatif, elle permet d’aborder le développement durable de façon 

concrète, la souveraineté alimentaire ou encore le travail décent.  

Elle propose aussi un support concret d’action, que ce soit en établissement scolaire ou en 

sirs. Une occasion à ne pas manquer pour faire réfléchir aux défis à relever 

 

LLLLLLLLYYYYYYYYCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEE    

    

L'œil du guaranaL'œil du guaranaL'œil du guaranaL'œil du guarana 
HUERTA, José - JOUR J PRODUCTION; 

GIE GRAND OUEST – 2009 - 52 mn. 

Aujourd'hui, ce qu'il est convenu 

d'appeler les "energy drink" est devenu 

un phénomène mondial. L'un des 

éléments de base qui les compose est 

le Guarana, une plante native 

d'Amazonie. Mais derrière ces boissons 

se cache un phénomène de 

mondialisation mettant face à face 

deux attitudes pour notre avenir : 

commerce équitable ou grande 

industrie agro-alimentaire qui 

commercialise ces boissons à l'échelle 

mondiale.     

N° 0 
Mai 2011 



Une expérience d’eadsi
Le commerce équitable comme outil fédérateur 

pour des jeunes à la marge des parcours scolaires classique

 

Public cible  

Jeunes lycéens appartenant à des 

filières parallèles au système 

traditionnel (Cippa). 

 

Finalité  

Sensibiliser des jeunes au 

commerce équitable. 

 

Objectifs visés  
� Rassembler des jeunes en 

échec scolaire autour d’un 

projet collectif. 

� Leur montrer qu’ils sont 

capables de conduire un 

projet : réaliser une 

exposition et une 

dégustation sur le 

commerce équitable. 

� Valoriser leurs 

compétences dans leur 

établissement. 

 

 

 

 

Le site du mois 
http://education-equitable.equisol.org

Ce  riche centre de ressources pédagogiques virtuel dédié au commerce équitable est le 

fruit du travail de collaboration, depuis 2005, de l’association Equi'Sol et de représentants 

de l'éducation nationale, de l'éducation populaire, de la Région Rhône Alpe

Grand Lyon, d'organisations de commerce équitable (Artisans du Monde, Max Havelaar 

France, Agronomes et vétérinaires sans frontières, etc.). Son objectif est de mettre à 

disposition

leurs projets d'é

 

Lettre éditée par Ritimo 

Consacrée à l’éducation au développement durable et à la solidarité internationale.

Retrouvez toute cette actualité sur  

Une expérience d’eadsi 
Le commerce équitable comme outil fédérateur  

pour des jeunes à la marge des parcours scolaires classique 

Partenaires 
Responsables pédagogiques ; 

centre ritimo. 

 
Organisation de la 
sensibilisation 
7 séances de 2h étalées sur 2 mois. 

 

Supports utilisés 
� Jeu de la filière lait – CFSI et 

Starting Block 

� Jeu du café – Max Havelaar 

� Débat mouvant – CCFD – Terre 

solidaire 

� Films : « je consomme 

équitable » - TV Terre,  

« Pareil, pas pareil » - Equiterre. 

 

 

En conclusion 
L’élément fédérateur a 

certainement été le jeu du café qui 

a permis aux jeunes de comprendre 

ce que vivent les producteurs et de 

les sensibiliser à leur situation.

Le commerce équitable 

éloigné de la réalité des jeunes et 

un support de ce type est essentiel.

Malgré le fait que ce projet se 

réalise

une oblig

s’investir et non pas une 

participation volontaire, ce projet 

leur permet de se réapproprier 

leurs connaissances et d’arriver à 

une réalisation concrète.

La dégustation reste un moment 

important où les jeunes se 

prouvent aussi 

sont capables de réaliser une 

action.

 

equitable.equisol.org 

riche centre de ressources pédagogiques virtuel dédié au commerce équitable est le 

fruit du travail de collaboration, depuis 2005, de l’association Equi'Sol et de représentants 

de l'éducation nationale, de l'éducation populaire, de la Région Rhône Alpe

Grand Lyon, d'organisations de commerce équitable (Artisans du Monde, Max Havelaar 

France, Agronomes et vétérinaires sans frontières, etc.). Son objectif est de mettre à 

disposition  des enseignants et animateurs les ressources nécessair

leurs projets d'éducation au commerce équitable. 

 

Lettre éditée par Ritimo – 21, ter rue Voltaire – 75011 Paris 

onsacrée à l’éducation au développement durable et à la solidarité internationale.

Retrouvez toute cette actualité sur  www.ritimo.org – contact.eadsi@ritimo.org

Le commerce équitable peut être 

éloigné de la réalité des jeunes et 

un support de ce type est essentiel. 

Malgré le fait que ce projet se 

e dans un cadre  scolaire avec 

une obligation pour les jeunes de 

s’investir et non pas une 

participation volontaire, ce projet 

leur permet de se réapproprier 

leurs connaissances et d’arriver à 

une réalisation concrète. 

La dégustation reste un moment 

important où les jeunes se 

prouvent aussi à eux même qu’ils 

sont capables de réaliser une 

action. 

riche centre de ressources pédagogiques virtuel dédié au commerce équitable est le 

fruit du travail de collaboration, depuis 2005, de l’association Equi'Sol et de représentants 

de l'éducation nationale, de l'éducation populaire, de la Région Rhône Alpes, de la Dréal, du 

Grand Lyon, d'organisations de commerce équitable (Artisans du Monde, Max Havelaar 

France, Agronomes et vétérinaires sans frontières, etc.). Son objectif est de mettre à 

des enseignants et animateurs les ressources nécessaires à l'élaboration de 

onsacrée à l’éducation au développement durable et à la solidarité internationale.  

contact.eadsi@ritimo.org 
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Formations à venir  

"Animer en Education au 

développement et à la 

solidarité internationale 

(EADSI)"  

destinée aux enseignants,  

co-organisée par RITIMO,  

le CCFD et Starting-Block. 

Mercredis 25 mai et 23 

novembre 2011 à Paris. 


