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Ordre de travail

Objectif

Matériel

Dans le cadre d’un devoir à domicile, les élèves appellent un fabricant de chocolat, en
groupes de 2 ou de 3, et lui demandent d’où proviennent les ingrédients pour sa
production. Ils rapportent leurs résultats en classe.
L’enseignant(e) accroche une mappemonde et distribue des papiers aux élèves. Ceux-ci
notent un ingrédient et son pays d’origine sur chaque papier, puis accrochent ceux-ci à la
mappemonde.
Tous les élèves reportent ensuite ces résultats sur leur fiche de travail afin de disposer des
mêmes informations.
Les élèves connaissent les pays d’origine des ingrédients du chocolat.
En équipes, les élèves doivent rechercher des informations et téléphoner avec des
entreprises.
Numéros de téléphone de producteurs chocolatiers
Fiche de travail
Mappemonde
Papiers

Forme sociale
Groupes de deux ou de trois
Durée
L’idéal serait plusieurs jours pour le devoir à domicile.
Discussion et analyse: env. 15’

Informations
supplémentaires:

 Fabricants de chocolat:
Nestlé (Cailler), Vevey (00800 8600 2000)
Maestrani, Flawil, Saint-Gall
Lindt, Kilchberg
Chocolat Frey, Buchs
Halba, Wallisellen
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Devoir:

Informe-toi auprès d’un producteur chocolatier sur les pays du monde qui lui livrent les
ingrédients pour la fabrication de son chocolat.

Je téléphone à ________________________________________________ .
Voici son numéro: ___________________________

 Inscris chaque ingrédient dans la mappemonde avec son pays d’origine (voir l’exemple).

Côte d’Ivoire / cacao
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Solution:

Exemples de pays d’origine des matières premières.

Je téléphone à ________________________________________________ .
Voici son numéro: ___________________________

 Inscris chaque ingrédient dans la mappemonde avec son pays d’origine (voir l’exemple).

USA / amandes
Espagne / amandes

CH / sucre, lait
en poudre

Italie / noisettes

Malaisie / cacao
Mexique / cacao

Costa Rica /
sucre, cacao
Madagascar / vanille
Côte d’Ivoire /
cacao

Bolivie, Pérou /
cacao
Brésil / cacao, sucre
Equateur / cacao

Indonésie / cacao

