
L’alimentation 
responsable et solidaire Livret du professeur



Avant-propos

Sauver l’Océan, c’est sauver l’Homme !

Le kit pédagogique que vous allez découvrir a été élaboré en collaboration 
avec des partenaires qui font référence dans la connaissance et la 
préservation de la planète, mais aussi des droits humains les plus 
élémentaires.

Ce travail est le fruit d’une synthèse entre des spécialistes engagés  
dans les études les plus récentes.

Il adopte avec conviction une ligne équilibrée et engagée.

Équilibrée  car elle donne la parole à tout le monde : le but de la 
Fondation n’est pas de trancher mais de donner à chacun les éléments 
nécessaires à la compréhension de notre planète mer.

Engagée  car, de la synthèse de toutes ces opinions, émerge une ligne 
éditoriale qui appelle à la protection des océans qui rendent de précieux 
services naturels aux Hommes, et à un partage équitable de nos ressources 
naturelles vitales.

Celle de la Maud Fontenoy Foundation :



Mode d’emploi
du dossier pédagogique

Le kit EAU, c’est quoi ? 

Même s’il est pensé pour le grand  
public, ce kit est un outil complémentaire 
qui s’inscrit parfaitement dans les 
programmes du cycle 2 et du cycle 3. 
À travers l’apprentissage des enjeux 
liés à l’eau, il permet de découvrir 
des notions fondamentales comme 
l’éducation, l’accès à l’eau potable, 
et les petits gestes qui jour après jour 
font des enfants de véritables citoyens 
de la planète. Les explications sont 
accompagnées de nombreux exemples 
pour illustrer, de schémas pour 
comprendre, et d’un planisphère pour 
situer les pays évoqués.
Porteur d’espoir, ce kit pédagogique 
met également en avant des initiatives 
positives et des anecdotes étonnantes 
qui révèlent les incroyables ressources 
de notre planète.

Comment ça marche ?

Composé de 10 fiches pédagogiques, 
le kit EAU s’appuie sur de nombreux 
exemples et schémas pour illustrer 

les thématiques abordées et propose 
un planisphère pour situer les pays 
évoqués. Des objectifs éducatifs 
nourris d’informations scientifiques  
qu’illustrent des témoignages  
de terrain récoltés auprès  
d’enfants du monde entier.
Dans ce livre du professeur, offert  
en complément du kit, les enseignants 
trouveront un mode d’emploi leur 
permettant d’utiliser pleinement  
les 10 fiches thématiques dans  
le cadre des programmes de 
l’Éducation nationale, et de mettre  
en pratique leurs connaissances  
en participant au défi participatif  
pour les écoles primaires. 
Les enseignants y trouveront 
également des fiches pédagogiques 
sur l’alimentation responsable.  
Un moyen ludique pour découvrir 
le fonctionnement de l’agriculture 
durable et du commerce équitable, 
l’importance des activités 
nourricières, l’importance de 
partager les ressources, les effets du 
changement climatique… Mais aussi 
les solutions formidables qui existent 
dans la nature et dans  

les connaissances humaines.
Ces fiches sont accompagnées  
de récits, d’activités et d’exemples,  
leur permettant d’aborder ces 
thématiques de manière ludique  
et originale avec leurs élèves.  
En classe ou à la maison, chaque 
enfant pourra apprendre l’importance 
de bien se nourrir tout en respectant 
la nature et les droits humains. 

Comment l’utiliser ?

Les tableaux ci-après indiquent, 
fiche par fiche, les compétences et 
connaissances issues du socle commun 
(cycle 2 et cycle 3) qui peuvent être 
travaillées avec les élèves.

Pour le cycle 2 : 

  Découverte du monde 
  Instruction civique et morale

Pour le cycle 3 : 

  Sciences expérimentales et technologie
 Mathématiques
 Géographie
 Instruction civique et morale

Cycle 2 Cycle 3

Bienvenue  
sur la planète Mer !

Fiche 1

  Se repérer dans l’espace et le temps : une forme usuelle  
de représentation de l’espace (globe, schéma). 
Découvrir le monde du vivant de la matière et des objets :  
changements d’état de la matière.

   La matière : l’eau, une ressource ; états et changements 
d’état ; le trajet de l’eau dans la nature.

  Lire et utiliser un schéma.

Les océans :  
des berceaux de vie

Fiche 2

  Découvrir le monde du vivant de la matière et des objets : 
interactions entre les êtres vivants et leur environnement.

 Éducation à la santé 

   L’unité et la diversité du vivant : présentation de la 
biodiversité. Le fonctionnement du corps humain et la santé : 
hygiène et santé : actions bénéfiques ou nocives de nos 
comportements.

L’eau : une ressource  
rare et précieuse 

Fiche 3
  Se repérer dans l’espace et le temps : une forme usuelle  

de représentation de l’espace (planisphère)

 Organisation et gestion des données :  
utiliser et lire un graphique et des données numériques.

   Le fonctionnement du corps humain et la santé :  
les besoins en eau du corps humain.

  Lire et utiliser une carte.

 Les enjeux de la solidarité internationale.

Eau douce,  
eau salée : tout est lié !

Fiche 4
  Se repérer dans l’espace et le temps :  

une forme usuelle de représentation de l’espace (schéma) 

 Organisation et gestion des données :  
utiliser et lire un graphique. 

   La matière : l’eau, une ressource ; le trajet de l’eau dans  
la nature, le maintien de sa qualité pour ses utilisations.

Les océans malades  
du plastique 

Fiche 5

  Se repérer dans l’espace et le temps : une forme usuelle  
de représentation de l’espace (schéma, carte). 
Découvrir le monde du vivant de la matière et des objets : 
interactions entre les êtres vivants et leur environnement

 Usage des règles de vie collective.

 Organisation et gestion des données : utiliser et lire un graphique. 

   La matière : l’eau, une ressource ; le trajet de l’eau dans  
la nature ; le maintien de sa qualité pour ses utilisations. 
Les déchets : réduire, réutiliser, recycler.

  Lire et utiliser une carte.

Livret 1 : L’eau, source de vie

Livret 2 : À terre ou en mer, préservons l’eau !

Connaissances et compétences 
abordées dans les fiches 



Cycle 2 Cycle 3

Une eau potable  
pour chaque enfant  

Fiche 6
  Découvrir le monde du vivant de la matière et des objets : 

interactions entre les êtres vivants et leur environnement. 

   L’unité et la diversité du vivant : le fonctionnement du corps 
humain et la santé ; hygiène et santé : actions bénéfiques  
ou nocives de nos comportements, les besoins en eau  
du corps humain. La matière : l’eau, une ressource,  
le maintien de sa qualité pour ses utilisations.

  Des espaces riches et pauvres à l’échelle de la planète.

 Les enjeux de la solidarité internationale.

Notre planète 
se réchauffe !   

Fiche 7

  Se repérer dans l’espace et le temps : une forme usuelle de 
représentation de l’espace (schéma). Découvrir le monde 
du vivant de la matière et des objets : interactions entre les 
êtres vivants et leur environnement. 

   La matière : l’effet de serre et le réchauffement climatique.

  Lire et utiliser un schéma.

Quand la mer monte…    

Fiche 8
  Découvrir le monde du vivant de la matière et des objets : 

interactions entre les êtres vivants et leur environnement. 

   La matière : l’eau, une ressource ; le trajet de l’eau dans  
la nature. Les êtres vivants dans leur environnement : 
l’adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu.  
Le fonctionnement du vivant : les conditions  
de développement des végétaux et des animaux.

  La France dans le monde : situer les territoires français  
dans le monde.

Améliorer l’accès  
à l’eau pour améliorer 
l’éducation     

Fiche 9

  Découvrir le monde du vivant de la matière et des objets : 
interactions entre les êtres vivants et leur environnement. 

   Les êtres vivants dans leur environnement : l’adaptation  
des êtres vivants aux conditions du milieu ; l’évolution  
d’un milieu géré par l’Homme. Le fonctionnement du vivant :  
les conditions de développement des végétaux et des animaux.

 Les enjeux de la solidarité internationale.

L’eau, l’avenir  
de l’humanité !      

Fiche 10
  Découvrir le monde du vivant de la matière et des objets : 

interactions entre les êtres vivants et leur environnement. 

   Le ciel et la Terre : les risques pour les sociétés humaines. 
L’unité et la diversité du vivant : présentation de la 
biodiversité et de l’unité du vivant. Les êtres vivants dans leur 
environnement : l’évolution d’un milieu géré par l’Homme. 
Le fonctionnement du vivant : les conditions  
de développement des végétaux et des animaux.

  La France dans le monde : situer les territoires français  
dans le monde.

 Les enjeux de la solidarité internationale. 
L’Union européenne et la francophonie : la communauté  
de cultures composée par l’ensemble des pays francophones.

Livret 3 : L’eau, l’avenir de l’Homme et de notre planète ! L’incroyable
    voyage d’une

  fève de cacao



Salut ! Je m’appelle Fofo, je suis une fève de cacao. 

J’adore les enfants et ils me le rendent bien.  

Cette année, j’ai voulu leur faire découvrir notre 

jolie planète et l’importance de bien se nourrir  

tout en respectant les autres et la nature.  

Je vais vous raconter une incroyable aventure :  

mes rencontres, mes observations et mes espoirs… 

Ma vie a commencé dans un pays lointain, dans une cacaoyère 

belle comme un oasis en plein désert. J’avais de nombreux  

amis de toutes les formes et de toutes les couleurs.  

J’aimais beaucoup mon agriculteur. Puis j’ai grandi et j’ai 

commencé un long et étonnant voyage pour arriver ici.  

J’ai pris le bateau et j’ai rencontré de fabuleux animaux  

vivant dans l’océan ! 

Chaque jour, des  
milliers d’aliments vivent 

eux aussi cette grande 
aventure.  
C’est ainsi que  
nous nourrissons  
le monde !

Le coin de l’explorateur 

Fofo, mon petit surnom, vient du nom forasteros : c’est la 

famille de cacao à laquelle j’appartiens ! Il existe d’autres 

familles, comme les criollos, les trinitarios, et le nacional. 

Ces noms semblent étranges ? Ils viennent tous d’Amérique 

du Sud, dont nous sommes originaires nous autres les 

fèves. Depuis nous avons beaucoup voyagé. Désormais 

nous poussons également en Afrique et en Asie. 

Moi, j’habite en Afrique, au Cameroun !

  Retrouve ces régions et ces pays sur le planisphère !
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Je viens d’une cacaoyère. J’ai  
grandi avec des dizaines d’autres 
fèves sur un grand cacaoyer, l’arbre 
sur lequel nous avons poussé. Dans 
notre cacaoyère, il y a plus de mille 
cacaoyers ! Il y a aussi des centaines 
d’arbres fruitiers et forestiers qui 
protègent les cacaoyers du vent. 
Tous ces arbres ont besoin les uns 
des autres pour devenir grands et 
forts. Ils se protègent mutuellement 
du vent et des fortes pluies. Tous 
ensemble, ils forment une belle 
forêt ou de nombreux animaux et 
végétaux peuvent vivre, comme mes 
amis singes et grenouilles. 

Un jour, j’ai appris qu’auparavant 
il y avait une savane à la place de 
notre forêt : il y avait très peu d’eau 
et le soleil brulait les plantes.  
Seules les plus solides résistaient.  
Mon agriculteur a alors commencé  
à planter de petits arbres résistants.  
Il en a pris bien soin. 

En grandissant, leurs racines ont 
retenu l’eau qui tombait du ciel  
et les nutriments dont tous les 
végétaux et les arbres ont besoin 
pour grandir. Leurs branches et leurs 
feuilles ont offert de l’ombre,  
le sol est resté humide, et les 
cacaoyers ont pu grandir. 
L’ombre nous protège également 
des insectes qui nous grignotent. 

Mon agriculteur et sa famille ont 
réalisé un très joli travail : ils ont 
créé et cultivé une cacaoyère, tout 

en respectant la nature.  
En utilisant les méthodes 
naturelles, ils n’ont pas eu besoin 
d’utiliser d’engrais chimiques,  
de pesticides, ou de gaspiller 
de l’eau pour pouvoir récolter 
beaucoup de fèves de cacao.
 
Grâce à la technique de mon 
agriculteur, la nature où nous 
vivons va bien. Quand la nature 
va bien, nous autres les fèves nous 
sommes en bonne santé, et les gens 
qui nous mangent aussi !

Tout commence
dans la nature ! 
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L’agriculteur
           de Fofo 

L’agriculture en famille

L’agriculteur de Fofo a appris son métier jeune,  

c’est son père qui lui a tout enseigné sur la culture du cacao.  

À son tour, il transmet ses savoirs à ses enfants. 

Toute la famille participe aux tâches de l’exploitation agricole 

et vit grâce aux revenus de la vente des fèves de cacao,  

les enfants aidant leurs parents après l’école.  

On appelle cela l’agriculture familiale.

Les savoirs 
traditionnels
Les petits producteurs agricoles 
bénéficient des savoirs transmis  
de générations en générations. 
Ces savoirs sont le fruit  
de dizaines d’années de travail  
et d’observations : ce sont  
de véritables richesses  
qu’il ne faut surtout pas oublier. 

Par exemple, ils connaissent des 
engrais naturels qui n’abîment 
pas la terre, le meilleur moment 
pour cueillir les fruits, et ils savent 
lutter naturellement contre les 
mauvaises herbes.

La méthode de 
l’agriculteur de Fofo : 
l’agroforesterie
Si l’on ne cultive qu’une seule 
sorte de plante, elle puise 
rapidement les ressources dont 
elle a besoin dans la terre, et les 
nutriments qui s’y trouvaient 
ne se renouvellent pas. La terre 
s’appauvrit donc d’année en 
année, et les plantes sont de moins 
en moins résistantes. 

En revanche, lorsque l’on cultive 
différentes sortes de plantes et 
d’arbres au même endroit, chacun 
puise ce dont il a besoin  

et apporte différents nutriments 
qui enrichissent la terre.  
Les plantes y poussent plus  
fortes et plus belles ! 

Associer des arbres aux cultures 
est une technique connue depuis 
l’antiquité.  On appelle cela 
« l’agroforesterie ». Beaucoup 
d’agriculteurs utilisent cette 
méthode dans le monde. En 
France par exemple, certains 
agriculteurs associent des noyers 
aux champs de blé.
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Ces petits agriculteurs 

nourrissent le monde : 80% 

de l’alimentation est produite 

grâce à l’agriculture 

familiale. 

Nos cacaoyers ont très peur de 
l’imperata. Cette plante absorbe 
tous les nutriments dont ils ont 
besoin pour vivre ! Heureusement, 
notre agriculteur connaît bien ce 
problème : lui et ses ancêtres ont 
trouvé la solution depuis longtemps. 
Quelques années avant de planter 
mon cacaoyer, il a préparé le sol 
en plantant des palmiers, ou du 
mais et des courges. Ces plantes 
ont recouvert le sol et ont empêché 
l’imperata de se développer. Ensuite 
il a retiré progressivement quelques 
palmiers pour les remplacer par des 
cacaoyers, et hop, problème réglé !

La solution de Fofo  
contre le changement climatique

Partout dans le monde, le changement climatique inquiète les 

agriculteurs. Les changements de températures peuvent entrainer des 

tempêtes et des périodes de sécheresse. C’est un problème pour les 

agriculteurs, car si rien ne pousse ou si les cultures sont détruites, 

ils n’ont plus de revenus pour vivre. Or, beaucoup de chercheurs 

pensent que l’agroforesterie est une méthode qui aidera de nombreux 

agriculteurs à protéger leurs cultures des changements climatiques.

En effet, cela permet de préserver la richesse du sol, de protéger les 

cultures des tempêtes et d’économiser l’eau. De plus, les arbres 

recyclent le dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère et 

responsable des changements climatiques. 
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Prendre soin de
la nature 

La journée, des oiseaux de toutes les couleurs vaquent  

à leurs occupations dans la cacaoyère.  

La nuit, les singes de la forêt toute proche viennent  

s’y nourrir. D’énormes fourmis nous chatouillent  

en se promenant sur notre cabosse, de superbes abeilles 

viennent butiner les jeunes fleurs des cacaoyers  

et des autres plantes, tandis que de jolies grenouilles  

s’abritent entre les racines humides.  

Une fois, j’ai vu un caméléon  

à quatre cornes : il est rare,  

on ne peut l’observer  
qu’au Cameroun !

La forêt, pleine de vie
Des centaines d’espèces de plantes, 
d’insectes, d’oiseaux, de reptiles 
et de mammifères vivent dans les 
forêts. Sans la forêt, ils n’ont plus 
d’endroits pour se nourrir, s’abriter, 
et se protéger. Les feuilles des 
arbres permettent à la vie d’exister 
sur la planète en produisant une 
partie de l’oxygène que nous 
respirons. Les forêts sont de précieux 
endroits, à préserver en bonne santé. 

La déforestation
C’est lorsque l’on coupe les arbres 
d’une forêt pour la remplacer 
par des champs ou des habitations. 

Lorsqu’une forêt disparaît,  
ce sont des centaines d’espèces 
animales et végétales qui finissent 
par disparaître, n’ayant  
plus d’endroit où vivre.

Pourtant, des agriculteurs ont 
découvert que les arbres et les 

plantes des forêts rendaient de 
nombreux services aux cultures. 
Leurs racines aèrent la terre, et 
leur feuillage, en plus de fournir 
l’ombre qui permet à la terre  
de rester humide, abrite  
les prédateurs naturels des 
insectes et des animaux qui 
ravagent les champs. 

Les agriculteurs sont de plus en 
plus nombreux à replanter des 
arbres afin de restaurer la nature 
et de favoriser les cultures. 
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Dans le monde,  

9 000 espèces d’oiseaux ont  

été recensées. 930 d’entre elles ont été 

recensées au Cameroun, ce qui en fait  

le pays le plus riche d’Afrique Occidentale  

pour observer les oiseaux. 

Les abeilles sont nécessaires à la survie 

de 80% des plantes à fleurs. En France, 

l’agroforesterie est une solution à  

la survie des abeilles dont les populations  

sont aujourd’hui menacées. 

Cultiver le cacao  
en sauvant les animaux ? 

Partout dans le monde, en Améri-

que du Sud, en Asie et en Afrique, 

les forêts tropicales où les fèves de 

cacao sont cultivées hébergent des 

espèces animales uniques et me-

nacées comme le singe de nuit, le 

kinkajou, ou le coati à nez blanc… 

En utilisant la méthode de l’agrofo-

resterie, mon agriculteur a créé une 

petite forêt autour de la cacaoyère. 

Il a ainsi permis à de nombreux 

animaux de trouver une maison et 

un endroit où se nourrir.
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Besoin d’eau 

15
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Sans eau, la vie est impossible  
et rien ne pousse. Lorsque rien  
ne pousse, les agriculteurs  
ne peuvent plus assurer leur  
source de revenus, ni nourrir  
les habitants de la planète. 

Des nappes phréatiques saines 
et des rivières propres sont donc 
essentielles pour que la nature,  
les cultures, et les gens soient  
en bonne santé.*

Inversement, des cultures en bonne 
santé et diversifiées permettent de 
préserver l’eau. Par exemple, les 
arbres jouent un rôle primordial 
dans la gestion de l’eau. Leurs 
racines consolident les abords 
des rivières et retiennent les eaux 
de pluies qui dévalent les pentes, 
évitant les glissements de terrain et 
les coulées de boues. Leurs ombres 
gardent les sols humides, ce qui 
permet aux agriculteurs de limiter 
l’arrosage des cultures.

Il est vital pour les habitants et les 
petits producteurs d’avoir accès à 
l’eau des réserves souterraines et 
des rivières et de savoir la gérer. 
Malheureusement ces dernières 
sont parfois privatisées par des 
exploitations industrielles qui les 
vident rapidement, et polluées par 
l’utilisation de produits chimiques 
que la pluie entraine loin dans le 
sol en s’y infiltrant. 
Il est essentiel de faire respecter 
les droits des communautés locales 
et agricoles à l’accès à l’eau dont 
ils ont besoin pour vivre. 

L’éducation joue également 
un rôle clé. En apprenant à 
économiser l’eau et à la conserver 
propre, les communautés  
peuvent mieux se protéger des 
périodes de sécheresses ou des 
conséquences des inondations.

* Tout apprendre sur l’eau en lisant les fiches 1, 2, 3, 6 et 9 du kit EAU.
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Le monde 
est un petit village 

J’ai bien grandi. Ma cabosse  
sera bientôt cueillie, puis les autres 
fèves et moi seront mises à séchées 
les unes à coté des autres.  
Une fois prêtes, nous serons 
vendues à un acheteur qui nous 
emmènera loin du Cameroun 
afin que nous remplissions notre 
mission : devenir du chocolat.

Beaucoup d’aliments que tu 
manges tous les jours viennent de 
pays lointains. Par exemple, les 
bananes ne peuvent pas pousser à 
coté de chez toi, car elles ont besoin 
comme moi d’un climat chaud et 
humide pour grandir. 

Des milliers de petits producteurs 
te permettent de profiter de tous 
ces aliments exotiques, et gagnent 
ainsi leur vie. Par exemple, c’est 
grâce aux cultivateurs de cacao 
que tu as de bons œufs en chocolat 
pendant les fêtes. C’est ainsi que les 
humains sont liés les uns aux autres 
même en étant éloignés, comme 
dans un grand village-monde !

Avant, les fèves de cacao 
de ma cacaoyère étaient 
vendues à des acheteurs  
qui voulaient les acheter  
le moins cher possible.  
Ils proposaient des prix trop 
bas et la famille n’avait 
pas assez de revenus pour 
vivre. Pour pouvoir gagner 
suffisamment d’argent, 
toute la famille de mon 
agriculteur devait travailler,  
y compris les enfants, qui n’avaient 
plus le temps d’aller à l’école ! 

Un jour un nouvel acheteur a 
proposé à mon agriculteur de lui 
acheter les fèves de cacao à un prix 

équitable. C’est ainsi que la famille 
a pu améliorer son niveau de vie. 
Les enfants sont retournés  
à l’école et étaient en bien meilleure 
santé, car ils mangeaient mieux et 
pouvaient être soignés quand ils 
étaient malades.

17
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      Pendant mon long voyage, 

j’ai aussi compris à quel point 

les humains ont besoin les uns 

des autres, d’un bout à l’autre de 

la planète. Chacun joue un rôle 

précieux, qu’il faut respecter.

Objectif : zéro gaspillage !

Pour ne rien perdre de leur récolte, les agriculteurs ont besoin 

d’outils performants et adaptés. Et c’est pareil pendant la période  

de stockage : si les installations sont mal équipées, par exemple 

mal protégées des insectes ou des rongeurs, ou mal réfrigérées, 

alors une grosse partie de la récolte sera gaspillée ! Ce gaspillage 

représente malheureusement des tonnes de récoltes chaque 

année. C’est pourquoi il faut agir afin que ces agriculteurs soient 

correctement équipés.

Des humains 
tous liés !



Le commerce 
équitable, c’est 
lorsque l’acheteur 
achète les produits  
à un prix qui permet 
à l’agriculteur de 
vivre correctement. 
Les petits producteurs gagnent 
leur vie en vendant leurs récoltes 
à des acheteurs. C’est ce que  
l’on appelle le commerce.  
Ces acheteurs ramènent ces 

aliments dans ton pays pour les 
vendre dans les supermarchés, 
ou dans les usines où ils seront 
transformés. Nous sommes donc 
très liés à ces petits agriculteurs 
partout sur la planète. Ces liens 
très importants doivent être 
respectés. Les agriculteurs  
doivent vivre correctement  
en vendant leur récolte.  
Pour que cela soit possible,  
les acheteurs doivent l’acheter  
à un prix suffisant.

Comment être 
solidaires avec des 
producteurs qui 
vivent dans des pays 
du bout du monde ?
En achetant responsable !
Si l’on veut manger des produits 
cultivés à l’étranger tout en 
respectant la planète et les 
agriculteurs, une idée est de choisir 
des produits issus du commerce 
équitable ou éco-labellisés.

Protéger la nature 
et les humains. 
Pour être en forme, nous  
avons besoin que la nature  
soit en bonne santé.
Les agriculteurs qui vivent  
du commerce équitable ne 
pratiquent pas la déforestation. 
Ils n’utilisent pas de produits 
chimiques comme les engrais  
et les pesticides, qui finissent  
par abîmer la terre et par rendre  
les gens malades. Ils utilisent 
des méthodes et des produits 
naturels. Certains pratiquent 
l’agroforesterie et l’agriculture  

 
 
 
biologique. C’est important, 
car cela permet de garder une 
terre riche et en bonne santé. 
Cela signifie aussi que l’eau des 
rivières et des réserves d’eau ne 
sera pas polluée par ces produits. 

Grâce à ces méthodes, le sol est 
en bonne santé et les plantes y 
trouvent tous les nutriments dont 
elles ont besoin, tandis que les 
enfants peuvent jouer sans risque 
dans les rivières.

Mon écorce contre  
la pollution du sol ! 
Chez toi, l’essence contenant du 
plomb est interdite afin de protéger 
ta santé. Mais là où j’ai grandi, 
l’essence utilisée contient encore 
du plomb. C’est mauvais pour la 
nature et la santé : cela se mélange 
à la terre, à l’eau, et aux plantes. Il 
existe une solution : des chercheurs 
ont découvert que les écorces 
des fèves de cacao ont le pouvoir 
d’absorber le plomb. Ces chercheurs 
ont réussi à nettoyer des sols pollués 
en répandant des écorces de fèves de 
cacao partout sur sa surface. 
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Le commerce 
équitable c’est quoi ?
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Solidarité = Solutions
Pour préserver la planète, tout en bénéficiant d’une  

nourriture de qualité, il faut tout d’abord consommer local,  

en privilégiant les aliments produits à côté de chez soi,  

et bien respecter les saisons. 

Mais l’on ne trouve pas tous les aliments  

dans notre pays. Par exemple, le cacao  

et les bananes ne poussent pas chez nous. 

Comment faire ? 



Le long voyage 

De la forêt à l’océan

Ça y est, j’ai été achetée et mon incroyable voyage commence. 

Tout démarre avec le transport en camion. Nous avons été 

sacrément secouées ! Les routes qui relient le petit village 

de mon agriculteur aux grandes villes sont vieilles et 

cabossées. Un petit trou dans la carrosserie du camion me 

permet d’observer les paysages. Je suis surprise de voir des 

plantations entières où ne sont cultivées qu’une seule sorte 

de plantes. Où sont passés les forêts et leurs jolis oiseaux ?  

Le camion s’arrête dans plusieurs villages  

afin que de nouvelles graines et des fruits  

rejoignent le voyage. Je fais ainsi  

la connaissance de graines de café,  

d’ananas, de bananes…

Pour transporter  
la nourriture,  
il faut des routes
Le bon état des routes est très 
important pour que les aliments 
puissent être transportés de leurs 
champs aux villes et aux magasins. 
Si les routes ne sont pas praticables, 
alors les agriculteurs ne peuvent 
pas vendre leurs récoltes,  
qui seront perdues. 
Parfois une tempête ou un 
tremblement de terre  
les détruit, et des villages entiers  
se retrouvent isolés. 
Lorsque cela arrive, le 
gouvernement doit protéger  
les villageois et permettre  
à la nourriture de circuler  
en faisant réparer les routes  
le plus vite possible. 

Des artères vitales 
Lorsque les routes sont en bon 
état, le temps de transport des 
marchandises est plus rapide, les 
camions passent plus facilement 
et l’économie des villages 
où vivent les producteurs se 
développe mieux. 
Cela est vrai aussi dans le 
sens inverse. Cela permet aux 
villageois de faire venir des 
matériaux de construction 
pour améliorer le village et 

leur quotidien, par exemple 
en construisant une station de 
traitement des eaux usées. 
Une route en bon état permet aux 
bus de venir jusqu’au village :  
les enfants peuvent aller à l’école 
et les adultes peuvent aller en ville. 
En cas de catastrophe, les secours 
doivent pouvoir passer le plus 
vite possible : encore une raison 
vitale de garder les routes bien 
entretenues ! 

Les différents 
transports  
Pour transporter les aliments d’un 
bout à l’autre de la planète, nous 
utilisons des camions, des trains, 
des bateaux, des avions… 

Chacun de ces transports a un 
impact sur l’environnement : ils 
émettent tous du CO2 et peuvent 
polluer la nature. Il faut trouver 
des solutions afin que le transport 
de nos aliments ne soit pas un 
fardeau pour la planète !

21
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CO2
Une astuce : le kilomètre alimentaire

Depuis le champ jusqu’à notre assiette, les 

aliments de tous les jours sont transportés 

sur de très nombreux kilomètres. On parle de 

kilomètres alimentaires. Cela permet de mesurer 

l’impact du transport de notre nourriture sur 

l’environnement. Par exemple, pour calculer 

l’impact du transport des fèves de cacao, la 

question que l’on se pose est : « pour chaque 

type de transport (camion, avion, bateau, train, 

voi ture)  combien de kilomètres a parcouru une 

tonne de cacao pour arriver jusqu’à nous ? »

DR
.



Le port,  
  cœur du pays 

Moi qui pensais que les habitants du village de ma cacaoyère 

étaient nombreux, je n’en crois pas mes yeux. Les autres graines 

et moi venons d’arriver au port, et il y a des gens partout !  

Des centaines d’humains travaillent à embarquer et à débarquer 

des marchandises de bateaux qui arrivent de partout dans  

le monde. D’énormes boites contenant de mystérieuses choses 

sont attrapées sur les ponts des bateaux par des grues  

qui les déposent ensuite sur le quai. 

Des camions viennent les chercher et les emmènent aux  

quatre coins du pays. Toutes sortes de choses semblent arriver  

ici grâce à ces énormes cargos : des voitures, des réfrigérateurs,  

des vêtements, des machines, et bien sur…  

de la nourriture ! Des épices,  

des produits laitiers, arrivent du  

monde entier et croisent notre  

route. Nous, nous embarquons  

direction l’Europe, en France !

Le transport 
maritime : transporter 
la nourriture  
par la mer
Historiquement, le transport 
maritime était déjà utilisé en 
Egypte, 4 000 ans avant J-C. 
Lorsque l’on fait les courses dans 
un supermarché, nous pouvons 
facilement acheter des produits 
venant des quatre coins de la 

planète. Or, 90% des objets et 
des aliments de notre quotidien 
voyagent par la mer pour  
passer d’un pays à l’autre. 
Pour transporter toutes ces  
choses que nous fabriquons, 
achetons et consommons, 
d’énormes boites appelées 
conteneurs sont empilées  
sur de grands bateaux spécialement 
fabriqués pour ça : les cargos  
et les porte-conteneurs.

23
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Objectif : zéro gaspillage !

Si les conditions de transport ne sont 

pas bonnes, beaucoup d’aliments arri-

vent pourris ou trop abîmés à bon port. 

Il faut non seulement des routes en bon 

état pour ne pas rallonger inutilement la 

durée du voyage, mais également des 

camions bien équipés. 

Le voyage de Fofo

Enrichir 
le sol en 
associant 
des arbres 
et des 
plantes

Planter les 
cacaoyers 

Récolter 
les fèves 
de cacao 

Les faire 
sécher et les 
mettre en sac

Les vendre Les 
transporter 
en camion 
ou en train 
jusqu’au port 

les 
transformer 
en chocolat  

Les 
transporter 
en bateau 

Vendre le 
chocolat en 
magasin
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Enfin en mer !

Protéger l’océan  
de la pollution 
La pollution en mer vient  
des activités maritimes, mais 
aussi des activités terrestres. 
Énormément de déchets que nous 
produisons et rejetons sur terre 
finissent un jour ou l’autre en mer, 
comme le plastique.

La fiche 5 de ton kit EAU 
t’explique comment les déchets  
de la terre se retrouvent en mer.  

Les énormes cargos qui 
transportent le pétrole, la 
nourriture, et les objets que nous 
fabriquons à travers le monde, 
doivent obéir à des règles strictes 
afin de ne pas polluer l’océan. 

Malheureusement parfois cela  
ne suffit pas. Ils peuvent 
rejeter des huiles de moteur 
accidentellement ou illégalement, 
ou s’échouer et perdre des 
cargaisons de produits dangereux 
pour l’environnement. 

Les marins doivent donc veiller 
à faire respecter les règles 
internationales sur leur navire,  
et les chercheurs doivent trouver 
des solutions pour les aider.

25

Nous voilà en mer. L’océan  
est agité, mais le bateau qui nous 
emmène est si gros que nous 
sentons à peine le mouvement 
des vagues. 
J’ai réussi à atteindre le rebord 
d’un hublot. J’étais si curieuse  
de voir à quoi l’océan ressemblait 
! Il est immense, bleu,  
et j’ai vite réalisé qu’il n’était 
pas du tout désert : des millions 
d’espèces y vivent. J’ai rencontré 

l’une d’entre elle, un dauphin 
joueur qui s’amusait dans les 
remous du cargo. Il m’a raconté 
qu’il voyait des dizaines de 
bateaux comme le mien, mais 
que ce n’était pas la seule chose 
qui venait de la terre et que 
l’on trouvait en mer. Ici aussi la 
pollution fait des dégâts. Il y a 
du plastique partout. Les fleuves 
rejettent les eaux polluées en 
mer, et cela la détruit peu à peu. 

Il est un peu triste. Mais il a bon 
espoir que les humains trouvent 
d’ingénieuses solutions pour 
réduire leurs déchets ! Je lui parle 
de ma forêt en Afrique, il me 
répond que lui aussi connaît une 
forêt : c’est une forêt sous-marine 
de toutes les couleurs, composée 
de coraux et de minuscules algues 
qui produisent de l’oxygène :  
il appelle cela le récif corallien.  
Je suis épatée. 

Lorsque l’océan est pollué, les 

poissons qui y vivent accumulent 

cette pollution dans leur corps, 

comme les produits chimiques. 

Lorsqu’ils sont ensuite pêchés,  

les gens qui les mangent  

peuvent tomber malade.
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La vie marine  
et la vie sur terre 
sont liées 
Les animaux et les humains ont 
besoin d’oxygène pour vivre. 
Cela est le cas également pour les 
animaux marins ! La vie sur Terre 
a besoin d’un océan en bonne 
santé. En effet, l’océan transforme 
les gaz que nous ne pouvons pas 
respirer comme le CO2,  
en oxygène. 

Le changement climatique rend sa 
mission difficile : il y a de plus en 
plus de CO2 dans l’atmosphère, et 
tout ce CO2 sature l’océan.

Mieux vaut  
le bateau que le 
camion ou l’avion ! 
Le transport des marchandises par 
la mer, ou « transport maritime », 
rejette moins de CO2 dans 
l’atmosphère que les avions  
(100 fois moins) ou les camions 
(5 à 30 fois moins). Cela est une 
information importante pour la 
préservation de l’environnement.

En effet, le CO2 est le plus connu 
des gaz à effet de serre.  
Ces gaz jouent un rôle important 
dans le changement climatique  
de notre planète.

Découvre comment fonctionne 
l’effet de serre en fiche 7  
du kit EAU !
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Organise la semaine « zéro bouteilles en plastique ».

Les bouteilles en plastique finissent souvent dans la nature, dans les 

cours d’eau, puis dans la mer… Or elles ne sont pas biodégradables : 

elles mettent 700 ans pour se décomposer ! À cause du plastique 

qu’ils mangent par confusion, des milliers d’animaux marins meurent 

chaque année ! De plus, ce sont souvent des boissons trop sucrées 

qui sont vendues dans les bouteilles en plastique, comme les sodas, 

et ce n’est pas bon pour ta santé. 

Autant de raisons de lancer un défi « zéro bouteilles en plastique » ! 

Pendant une semaine, tu devras trouver des solutions pour ne plus 

en utiliser du tout. Par exemple, tu peux utiliser une gourde en acier 

inoxydable. A la fin, présente la liste de tes idées anti-bouteilles 

en plastique et organise un exposé pour les présenter aux autres 

élèves de ton école.

Pars à la chasse aux  
plastiques dans ton école ! 
Du plastique, il y en a partout autour de nous, et nous en utilisons 

tous les jours. Malheureusement, bien souvent ce plastique finit 

dans la nature, dans les rivières, puis dans les océans.  

Il met des centaines  
d’années à se dégrader ! 

Aide les océans en menant  

ta petite enquête. Tu peux 

le faire avec ta classe, ou en 

famille, à la maison et  
en promenade.

1 Recopier ou imprimer le tableau ci-dessous.  

Se munir d’un crayon également.

2 Choisir un endroit avec l’aide du professeur : 

la salle de classe, la bibliothèque de l’école, 

la cantine, la cour de récréation… 

3 Repérer tous les objets en plastique  

de l’endroit choisi.

4 Pour chaque objet, noter son nom,  

sa couleur, son utilité.

5 Une fois que la liste est complète, passer 

les objets en revue : lesquels pourraient être 

remplacés par des objets en bois, en carton,  

ou en verre ? Ces objets sont-ils 

recyclables ? En discuter avec sa classe.

ac t iv i t é

Nom de l‘objet
Couleurs  
de l’objet

À quoi sert 
l’objet ?

Cet objet peut-il être remplacé par un objet  
en carton, en verre ou en bois ?

Objet n°1

Objet n°2

Etc…

27

Variantes de l’activité : 

- Prendre chaque objet en photo et faire  
une exposition en indiquant pour chaque objet,  
par exemple, par quoi il pourrait être remplacé.

- Peser chaque objet avec un pèse-lettre et calculer le poids  
de plastique  total présent dans la classe ou… dans l’école !

- Faire la même opération dans les différentes  
pièces de la maison…
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Protéger la planète 
tous ensemble

« Nous ne pouvons tout 
simplement pas permettre qu’un 
tiers de toute la nourriture que 
nous produisons soit gaspillée ou 
perdue (…) lorsque 870 millions 
d’êtres humains sont affamés 
chaque jour ! » 
Ces paroles fortes sont celles  
de José Graziano da Silva,  
le directeur général de la FAO. 
En 2013, on découvrait ce chiffre 
honteux : 1,3 milliard de tonnes 
de nourriture est gaspillée chaque 
année : cela veut dire que toute 
cette nourriture est perdue,  
alors qu’elle pourrait nourrir  
des millions de gens.

Le gaspillage de toute cette 
nourriture coûte également cher 
à l’environnement, car il a fallu 
utiliser de l’eau pour la produire, 
de l’essence pour la transporter, 
et du plastique ou du carton pour 
l’emballer. Tout ça pour rien ?

Dans les pays pauvres,  
la nourriture est surtout gaspillée 
pendant les étapes de récolte,  
de transport et de stockage,  
car les moyens manquent pour 
améliorer les conditions  
de travail et le matériel. 
Dans les pays riches en revanche, 
c’est après la vente que l’on 
constate le plus grand gaspillage, 
chez les gens eux même !

Aider les agriculteurs  
et les pêcheurs à avoir un meilleur 
matériel tout en améliorant  
les conditions de travail  
permet de diminuer énormément  
le gaspillage.

Au moment  
de la vente :  
les acheteurs ne choisissent  
que les « beaux produits » alors  
les vendeurs sont obligés de jeter 
le reste, même si c’était bon.

À la maison :

sans nous en rendre compte, 
nous participons énormément au 
gaspillage. Si nous ne faisons pas 
attention, nous remplissons le frigo 
et les placards d’aliments que nous 
oublions ensuite, puis que nous 
jetons car la date de péremption 
est passée. Sans y prendre garde, 
ce sont ainsi des tonnes d’aliments 
qui sont produits et transportés 
pour rien.

29
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Découvre comment agir au quotidien  

sur le changement climatique  

en lisant la fiche 7 du kit EAU !

Quand le climat change
Aujourd’hui, le climat de notre jolie planète bleue change,  

car il y a trop de CO2 dans l’atmosphère. 

Ce changement climatique complique le travail des humains qui 

nourrissent le monde, tels que les pêcheurs et les agriculteurs. 

Lorsque les coraux meurent à cause du réchauffement de l’eau 

de mer, les poissons disparaissent. Lorsque le climat change, les 

sécheresses et les inondations détruisent les cultures.

Les solutions existent
Par exemple, il faut que les activités humaines rejettent moins de 

CO2, et que la nature soit protégée, afin qu’elle puisse remplir ces 

nombreuses missions qui permettent à la vie d’exister sur la planète. 

Partout dans le monde, des pécheurs et des agriculteurs mettent  

en œuvre des méthodes de travail respectueuses de la nature.  

Ces méthodes rejettent moins de CO2 dans l’atmosphère,  

et protègent les espaces naturels 

comme les récifs et les forêts  

qui recyclent le CO2 en oxygène.  

Il faut les aider !

Le gaspillage :  
non, non et non ! Des chiffres qui font peur !

• 300 000 tonnes de nourriture  

gaspillée par la grande distribution ;

• 432 000 tonnes de nourriture  

gaspillée par la restauration  

(collective et commerciale) ;

• 1 896 000 tonnes de nourriture  

gaspillée par an dans  
nos assiettes à la maison.

Une école de 200 élèves à calculé  

que le gaspillage alimentaire  

de sa cantine était de 3,4 Tonnes :  

cela représente 13 800 repas gaspillés !



Agir contre le gaspillage 
alimentaire à l’école ! 
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Une cantine  
anti-gaspillage
Après avoir pesé les repas 
jetés chaque jour, une école 
de 300 enfants a estimé que sa 
cantine jetait près de 9 tonnes 
d’aliments encore consommables 
chaque année ! Elle s’est 
donc mobilisée afin de lutter 
efficacement contre ce fléau. 
Réorganisation de la cantine, 
mise en place de bacs à compost, 
sensibilisation des enfants,  
les idées ne manquent pas ! 

Mettre en place des 
repas « zéro-déchets » 
à la cantine
Après avoir sensibilisé les classes, 
ce repas leur permettra de mettre 
fièrement en application les 
enseignements reçus. Et pour  
les élèves ne mangeant pas  
à la cantine, l’idée est bien sur 
reproductible, et peut même  
faire l’objet d’un exposé !

Organiser  
un atelier cuisine
Voilà une idée délicieuse qui 
permet aux enfants de découvrir 
les cuisines de la cantine tout 
en apprenant à apprécier de 
bons petits plats. Et pourquoi 
pas l’occasion d’expérimenter, 
d’apprendre ou d’inventer de 
nouvelles recettes anti-gaspillages 
que l’on tient de ses parents, ou 
que l’on ramènera à la maison !

Créer une charte 
anti-gaspillage
Inventée et rédigée par les 
enfants, cette charte de bonnes 
pratiques et de bonne conduite 
pourra être signée par tous les 
membres de l’école et distribuée 
aux parents, aux élus, et aux 
fournisseurs de la cantine ! 

Terminer l’année 
sur un événement 
de sensibilisation
Le moment idéal pour valoriser le 
travail des enfants et sensibiliser 
les autres élèves, les parents,  
et pourquoi pas les élus locaux…!

Réduire le gaspillage alimentaire de son école  

est une très bonne idée qui permettra de :

 1 réduire la quantité de déchets à traiter,  

ce qui permet d’économiser les ressources naturelles !

2 Être en conformité avec la loi de transition  

énergétique pour la croissance verte.

3 Améliorer l’équilibre alimentaire des repas.

4 Faire des économies, que l’on peut utiliser  

pour acheter des produits locaux et de meilleure qualité !

5 Favoriser les rencontres et les échanges  

entre les enfants et le personnel de la cantine.
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De la nourriture 
pour tout le monde Mon école s’engage

pour l’alimentation solidaire

Quand se nourrir 
coute trop cher
En France, malgré l’abondance 
de nourriture dans les magasins, 
une personne sur dix a du mal à se 
nourrir. Or, comme nous l’avons 
vu dans le précédent chapitre, des 
tonnes d’aliments sont gaspillés 
et jetés à la poubelle chaque jour 
alors qu’ils sont toujours bons !
C’est de ce terrible constat que 
sont nées les banques alimentaires. 

Ces « banques » sont en fait 
de grosses associations qui 
récupèrent les aliments dans  
les magasins, les surplus  
des productions agricoles, et  
les dons que leur font les gens.  
Elles stockent ces aliments dans 
de grands hangars et les donnent 
ensuite à de petites associations 
locales ou à des épiceries 
solidaires qui se chargent  
de les mettre à la disposition  
de ceux qui en ont besoin. 

Les épiceries solidaires
Ces épiceries permettent aux plus 
démunis de faire leurs courses en 
payant dix fois moins cher que 
dans un magasin habituel. Et ça 
ne s’arrête pas là ! Ces épiceries 
sont aussi solidaires avec les petits 
producteurs locaux qui ont parfois 
du mal à vivre de leur production. 
En travaillant ainsi, elles peuvent 
fournir des aliments frais, de bonne 
qualité, et locaux, tout en offrant 
du travail à ceux qui en ont le plus 
besoin. C’est bon pour les gens,  
et c’est bon pour la planète ! 

Organiser  
une collecte
Les enseignants comme les 
parents d’élèves peuvent se 
mobiliser aux côtés de leurs 
enfants afin d’organiser une 
collecte alimentaire. Pour cela, 
ils peuvent se rapprocher d’une 
association locale de lutte contre 
la pauvreté qui saura leur  
indiquer la démarche à suivre. 

Une cantine solidaire 
Plutôt que de les jeter, pourquoi 
ne pas confier les aliments qui 
n’ont pas été consommés à une 
banque alimentaire ? Les fruits, 
les yaourts, et tout ce qui est 
encore bon n’a pas à finir dans 
une poubelle derrière l’école !

Visiter une épicerie solidaire ou 
une banque alimentaire, organiser 
un événement sur l’alimentation 
solidaire et les droits des enfants 
les plus démunis… les idées ne 
manquent pas et nous avons hâte  
de connaître vos réalisations !

En participant au grand Défi national 
de la Maud Fontenoy Foundation  
avec leurs élèves, les enseignants 
peuvent mettre en pratique les 
apprentissages de leur kit pédagogique 
de manière ludique et amusante.  
Il ne reste plus qu’à se lancer ;)

      Pour être en bonne santé, un humain a besoin d’au minimum 2 000 calories/

jour. La terre en produit 3 500 par personne et par jour. La planète est donc 

parfaitement capable de nourrir tout le monde. Mais toute cette nourriture est 

très mal partagée et plus de 870 millions de personnes souffrent de la faim. 

Lorsqu’une famille se met à table, la nourriture est distribuée à tout le monde 

et chacun a le droit de se nourrir. Partons simplement du principe que la 

communauté humaine est une seule et même grande famille.  

Et vous, quelles sont vos idées ? 



La marelle de Fofo 
Tu l’auras compris, manger correctement, tout en  

respectant les autres et la nature, c’est très important.  

Si tes amis et toi aimez le chocolat, alors vous allez adorer 

découvrir le monde en jouant avec la marelle de Fofo ! 
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Le but du jeu de la marelle est 
d’arriver au ciel. Avec  
la marelle de Fofo, chaque case 
représente une étape qu’il faut 
franchir pour pouvoir manger  
du chocolat de bonne qualité,  
qui a été produit et vendu  
en respectant la nature et  
les droits humains. 

Il s’agit de créer une marelle 
géante dont chaque case représente 
une étape à franchir pour  
que tu puisses manger  
ce délicieux chocolat ! 
Chaque étape est illustrée  
de dessins, de photographies, 
d’explications, et pourquoi  
pas d’objets !

1 Les enfants suivent les règles 

de la véritable marelle. Ils 

peuvent former des équipes  

(par exemple, une par case 

thématique), ou jouer tous 

ensemble avec des  

« responsables » désignés  

pour le lancer de cailloux. 

2 À chaque case supplémentaire 

franchie, ils ont pour mission 

d’illustrer la thématique de la 

case. Ils s’inspirent des mots 

clés de la case. Pour cela 

ils travaillent en équipe : ils 

peuvent aller rechercher des 

images sur internet, décrire une 

notion, s’inspirer du kit, faire  

un dessin, trouver un objet…  

Chacun sa mission (par 

exemple, 2 élèves font un 

dessin, 2 élèves cherchent  

des images, 2 élèves rédigent 

une définition, etc.) ! 

 
Une fois la mission accomplie, ils

peuvent passer à la case suivante.

3 Les trouvailles et les trésors 

découverts par les enfants sont 

disposés à coté des cases de  

la marelle, et le jeu continue.

4 Lorsque le jeu est fini, il n’y a 

plus qu’à créer une magnifique 

marelle en y intégrant les 

découvertes des enfants et les 

outils pédagogiques les ayant 

aidé. Elle pourra être affichée 

en classe, faire l’objet d’une 

exposition, décorer la cantine…

Comment jouer avec la marelle de Fofo ? 

Terre

Ciel

3

6

2
1

4
5

7
8

L’agroforesterie

L’agriculture

biologique

La coopérative

La transformation
Le commerce

équitable

Le transport

La vente

La dégustation !

La cacaoyère où sont cultivées les fèves de cacao doit être en bonne 
santé et doit respecter la nature. Elle est ombragée, le sol est riche  

en nutriments et humide, elle est protégée des intempéries, des insectes, 
et elle fournit un abri à la biodiversité.

Des méthodes naturelles sont 
utilisées pour cultiver le cacao. 
Les agriculteurs n’utilisent 
pas d’engrais ni de pesticides 
polluants pour la nature  
et mauvais pour  
la santé des gens.

Les producteurs de cacao récoltent les fèves, les font sécher,  
et les mettent en sac. Ils sont bien équipés et ont de bons outils, 

grâce à la coopérative qu’ils ont créé. Ils sont solidaires.

Leur cacao est ensuite vendu 
à un acheteur à un prix 
suffisant pour leur permettre 
de subvenir à leurs besoins et 
de développer leur exploitation. 
Les droits des producteurs 
doivent être respectés.

Les fèves de cacao doivent 
maintenant être transportées 

jusqu’en France. Il faut sélectionner 
le mode de transport le moins 

polluant possible, et celui qui limite 
les rejets de CO2 dans la nature.

Les enfants peuvent enfin 
déguster cet excellent chocolat 

qu’ils attendaient avec impatience ! 
En tablettes, dans les gâteaux, 

en poudre au petit-déjeuner, 
les manières de savourer le 
chocolat sont nombreuses ! 

Ensemble, faisons la liste de tous 
les aliments fabriqués à base de 

chocolat que l’on connaît. 

Maintenant qu’elles sont arrivées en  
France, il faut transformer les fèves de cacao 
en chocolat, qui sera vendu dans  
les magasins. Il faut respecter des règles  
afin que le chocolat soit de bonne qualité  
et ne rende pas les gens malades. 

Le chocolat a ensuite été transporté en camion 
jusque dans les magasins. On peut désormais le 
choisir et l’acheter. Il se présente sous différentes 
formes : il y a le chocolat noir, le chocolat au lait, 
avec des noisettes... Il y en a pour tous les goûts !

Coin gastronomie : une 
découverte de différents 

chocolats, les yeux bandés 
permettra d’apprendre  

à reconnaître  
les saveurs  

(sucré, amer,  
fin moelleux,  

croquant,  
aromatique,  

doux…)  
préalablement  

enseignées  
en classe.
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