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Intervention pédagogique  

Cycle - Commerce, inégalités et consomm’action 

 

 
Objectifs pédagogiques 

- Connaître les mécanismes et les différents acteurs du commerce mondial et aborder la 

complexité des relations internationales. 

- Prendre conscience de façon vivante du développement inégal de la planète sur le plan 

économique, démographique et sanitaire. 

- Aborder la question des labels et des différentes conditions de production. 

- Réfléchir aux alternatives possibles. 

 

 

Principaux outils  

Brise-glace - Jeu des nœuds : Outil d’introduction ludique sur la coopération 

Jeu du commerce mondial : Outil permettant d’appréhender les enjeux du Commerce 

Mondial et des échanges internationaux qui favorisent les pays les plus riches 

Jeu du dilemme du prisonnier : Outil illustrant les gains et risques de la coopération entre 

plusieurs parties 

Jeu de l'exclu : Aborde la notion d'exclusion, les difficultés d'accès ou d'intégration de 

certains publics 

Goûter arrogant : Amène à prendre conscience des inégalités économiques mondiales et 

à s'interroger sur l'organisation actuelle des grandes instances régulatrices 

Jeu de la banane : Outil illustrant concrètement la répartition du coût d’un produit et 

introduisant la notion de commerce équitable 

Débat mouvant : Analyse et débat sur des situations concrètes par prise de position dans 

l’espace 
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Exemple de programme 

Séance 1 : Jeu du commerce mondial et Jeu de l’exclu 

Séance 2 : Goûter arrogant  

Séance 3 : Jeu de la banane, Dilemme du prisonnier et débat mouvant 

 

 

Informations pratiques 

Le programme ci-dessus est une proposition pour une série d’interventions de 2h.  

 

Le nombre et la composition de ces séances, adaptables, seront à déterminer ensemble. 

 

Vous pouvez retrouver nos tarifs d’intervention ici : Grille tarifaire. RéCiDev bénéficiant de 

subventions publiques, nous pourrons éventuellement proposer des réductions tarifaires. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter.  

http://www.recidev.org/Tarifs

