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Vous êtes intéressé par…  

CE QUE LES OBJETS NOUS DISENT DU MONDE 

 

Description 

Les élèves appréhendent la complexité du monde et la mondialisation par l’étude de la 

production, en amont, d’objets usuels et de leurs composantes. 

Les élèves produisent des exposés sur la manière dont sont produits – et en quel lieu – 

quelques objets tels qu’un jeans, un smartphone, un petit déjeuner ou un kilo de viande, sans 

oublier leurs composantes. Ils s’aperçoivent que derrière des choses familières se cachent des 

milliers de kilomètres parcourus et des acteurs de très nombreux pays. 

 

Proposition de déroulement  

Avant l’activité, l’enseignant identifie les objets qui serviront ultérieurement de référence en 

fonction de leur mode de production et de la variété des origines de ses composantes. Par 

exemple : un livre, un smartphone, un kilo de viande de bœuf, un jeans, un t-shirt, un pot de 

Nutella, une brique de jus d’orange, des tomates crevettes. 

 

On distingue ensuite trois étapes majeures. 

 

1. Tirage au sort d’un objet 

Les élèves sont répartis en groupes de trois. Chaque groupe tire au sort un des objets 

sélectionnés par l’enseignant. 

2. Enquête 

Chaque groupe enquête sur la production de l’objet en question et de ses principales 

composantes. Par exemple, l’équipe en charge du smartphone s’inquiétera non seulement de 

l’assemblage de l’appareil, mais aussi de la production du coltan. 

3. Présentation 

Chaque groupe présente le résultat de son travail aux autres groupes. 

 

En conclusion, l’enseignant souligne que des choses presque anodines révèlent que le monde 

est extrêmement interconnecté. Par conséquent, nos choix de consommation ont un impact 

sur des hommes et des femmes dans tous les continents. L’enseignant réalise un 

brainstorming avec les élèves sur des possibilités d’actions de consommation. 
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Avec le soutien de 

 

Besoin d’un conseil ou de plus amples informations ?  

N’hésitez pas à nous contacter et nous ferons de notre mieux pour répondre à vos attentes. 

Contacts :  

 Commission Justice & Paix, geraldine.duquenne@justicepaix.be ou  +32 (0) 2 896 95 00 

 Iles de Paix asbl, éducation@ilesdepaix.org ou +32 (0) 85 82 33 71 
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