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2. Fairtrade 

 

 
 

 
Consignes 

Par petits groupes, les élèves travaillent sur différentes parties du 

dossier « Fairtrade ». Puis ils présentent les principales informations et 

ce qu’ils en ont retenu à d’autres groupes ou à la classe entière.  

La fiche « Fairtrade » peut servir au contrôle des connaissances, en 

demandant aux élèves de répondre aux questions, en conclusion.  

La présentation peut aussi être faite par l’enseignant.e, puis les élèves 

répondent aux questions sur la fiche.  

 
Objectif 

 
• Les élèves découvrent l’intérêt de Fairtrade et le fonctionnement du 

commerce équitable. 

 
Supports 

 
Fiches de présentation  
Fiches «Fairtrade» et «Fairtrade – Commerce équitable» 

Tablette, PC, ordinateur portable pour recherches sur Internet (1 appareil par 
groupe) 

Format TG / TI 

Durée 45 minutes (ou davantage, selon la forme de présentation) 

Légende     

Exercice Recherches Discussion Lien / Vidéo 

 

 

Informations complémentaires : 

• Swiss Fair Trade : qu’est-ce que le commerce équitable ?  

https://www.swissfairtrade.ch/fr/fair-trade/definition-2/ 
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Fairtrade 

 
Travaillez en groupe sur le thème qui vous a été attribué.  
Dégagez les informations principales, et les plus intéressantes, pour 
en faire une courte présentation.  
Vous pouvez aussi chercher d’autres infos sur Internet. 

 
 

Thèmes à traiter  

 

Quel est l’intérêt du commerce équitable ?  

Pistes de réflexion :  

Pour quelles raisons le commerce équitable est-il nécessaire ?  

Quelles sont les réflexions sur lesquelles repose le commerce équitable ?  

 
Un marché sans commerce équitable  

Pistes de réflexion :   

Que se passe-t-il lorsque les petits agriculteurs doivent vendre leurs produits hors du cadre 

du commerce équitable ? Quelles peuvent être les conséquences négatives de l’absence de 

commerce équitable ?  

 
Les instruments de Fairtrade International 

Pistes de réflexion :  

Pouvez-vous résumer les instruments de Fairtrade International avec vos propres mots ?  

Comment pourrait-on utiliser la prime Fairtrade de manière utile et durable ?  

 
Un exemple : la situation des producteurs de cacao en Afrique de l’Ouest  

Pistes de réflexion : 

Quels problèmes rencontrent les producteurs de cacao de Côte d’Ivoire ? Pouvez-vous citer 

d’autres exemples comparables ?  

 

Les primes Fairtrade  

Pistes de réflexion : 

Pouvez-vous trouver sur Internet des projets intéressants financés avec des primes 

Fairtrade ? 

Si vous étiez une organisation, quand verseriez-vous une prime et quand ne le feriez-vous 
pas ?   
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Sites Internet utlies pour les recherches 

 

Max Havelaar Suisse : Qu’est-ce que le commerce équitable ? 

https://www.fairtrademaxhavelaar.ch/fr/quest-ce-que-fairtrade 

 

Swiss Fair Trade: Qu’est-ce que le commerce équitable ?  

https://www.swissfairtrade.ch/fr/fair-trade/definition-2/ 

 

Vidéos sur le commerce équitable : www.maxhavelaar.ch/schulfilme 

 

Wikipedia : commerce équitable  https://de.wikipedia.org/wiki/Fairer_Handel 

  

Fairtrade International (en anglais) www.fairtrade.net 

 

 

  

https://www.swissfairtrade.ch/fr/fair-trade/definition-2/
http://www.maxhavelaar.ch/schulfilme
https://de.wikipedia.org/wiki/Fairer_Handel
http://www.fairtrade.net/
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Fairtrade – Commerce équitable  
 

Après avoir écouté les présentations des autres groupes, vous devriez être 

en mesure de compléter les textes ci-dessous. 

 

À quoi sert le commerce équitable ?  

Dans le monde, environ  ……………………………………….. personnes souffrent de la faim. 

Les agriculteurs et les travailleurs des pays en voie de développement et des pays émergents 
souffrent des ………………………… dans le commerce mondial. 

Les agriculteurs sont fortement tributaires des  ……………………………… , qui leur achètent 

souvent leurs produits à de mauvaises conditions. 

 

Le principe de Fairtrade 

Un commerce juste doit permettre de renforcer des régions et des ………………………………….. 

défavorisés en Afrique, en Asie et en Amérique latine. 

Fairtrade permet un développement durable et soutient les producteurs dans l’amélioration 

de leurs conditions de vie par ……………………………………….. 

Grâce à une meilleure organisation et à l’accès au savoir, les petits agriculteurs ont un 

meilleur accès au ………………………………………... 

 
Les instruments de Fairtrade 

Fairtrade définit des ……………………………………….., qui fixent des règles concernant les 

méthodes de culture, les conditions de travail, l’environnement et le commerce.  

Les producteurs des pays d’origine perçoivent pour leurs produits un …………………… garanti. 

À cela s’ajoute une …………………..  Fairtrade, qu’ils peuvent utiliser ensemble pour différents 

projets, comme la construction de routes, l’éducation, etc. 

 
La situation des producteurs de cacao en Côte d’Ivoire  

La Côte d’Ivoire est un pays qui se trouve en ………………………………………... 

Le cacao permet de fabriquer du ………………………………………... 

Le soutien de Fairtrade permet aux cultivateurs d’améliorer la ……………….. du cacao exporté. 
La prime Fairtrade a permis de développer l’approvisionnement en 

………………………………………..
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Proposition de réponses 

 

Fiches de présentation correspondants aux différents thèmes : 

À quoi sert le commerce équitable ?  Fiches 2 et 3 

Un marché sans commerce équitable  Fiches 4 et 5 

Les instruments de Fairtrade International Fiche 6 

La situation des producteurs de cacao en Afrique de l’Ouest :  
une illustration de l’action de Fairtrade  Fiche 7 

La prime Fairtrade   Fiches 8 et 9 

 
Résumé des contenus et points clés des fiches  

À quoi sert le commerce équitable ?  

Dans le monde, environ 900 millions de personnes souffrent de la faim.  

Les agriculteurs et les travailleurs des pays en voie de développement et des pays émergents 

souffrent des  fluctuations de prix dans le commerce mondial. 

Les agriculteurs sont fortement tributaires des intermédiaires, qui leur achètent souvent leurs 

produits à de mauvaises conditions.  

 
Le principe de Fairtrade 

Un commerce juste doit permettre de renforcer des régions et des producteurs défavorisés 

en Afrique, en Asie et en Amérique latine. 

Fairtrade permet un développement durable et soutient les producteurs dans l’amélioration 

de leurs conditions de vie par leurs propres moyens. 

Grâce à une meilleure organisation et à l’accès au savoir, les petits agriculteurs ont un 

meilleur accès au marché mondial. 

 
Les instruments de Fairtrade 

Fairtrade définit des standards, qui fixent des règles concernant les méthodes de culture, les 

conditions de travail, l’environnement et le commerce.  

Les producteurs des pays d’origine perçoivent pour leurs produits un prix minimum garanti. 

À cela s’ajoute une prime Fairtrade, qu’ils peuvent utiliser ensemble pour différents projets, 

comme la construction de routes, l’éducation, etc. 

 
La situation des producteurs de cacao en Côte d’Ivoire  

La Côte d’Ivoire est un pays qui se trouve en Afrique. 

Le cacao permet de fabriquer du chocolat. 

Le soutien de Fairtrade permet aux cultivateurs d’améliorer la qualité du cacao exporté. 

La prime Fairtrade a permis de développer l’approvisionnement en eau potable 


