Fiche pour enseignants : Consommation responsable
Degré

1 à 4H ;
5H à 11H si
adaptation du texte

Objectif

Prendre conscience de l’influence de la publicité sur
ses choix et faire le lien avec la quantité de déchets
que cela génère

Durée

45 minutes

Matériel

Aucun

DÉROULEMENT
1. Lire le texte « La publicité fait rêver » qui servira de point de départ pour l’activité. Vérifier la compréhension du
texte en posant des questions générales.
2. Former des groupes de 3-4 élèves qui vont répondre aux questions suivantes :
 Pourquoi Jérémy est déçu ?
 Est-ce que vous avez déjà vécu une histoire comme Jérémy ? Comment avez-vous réagi ?
 Les publicités vous donnent-elles aussi envie d’avoir des nouveaux jouets ?
 Si vous étiez sur une île déserte, auriez-vous envie de ces nouveaux jouets ?
3. Mise en commun où chaque groupe va donner son avis. Dans cette
phase, il faut faire ressortir les avantages et inconvénients de la
publicité. Il est aussi possible d’aborder les différents éléments de la
publicité : images, slogan, textes, etc.
4. Faire le lien entre les achats et la quantité de déchets. Discuter en
plénum :
 Combien de temps en moyenne utilisez-vous vos jouets ?
 Utilisez-vous tous vos jouets ou toujours les mêmes ?
 Que deviennent les jouets quand on ne les veut plus ?
TEXTE À LIRE
La publicité fait rêver
Jérémy l’attend avec impatience…depuis des semaines, même. Il compte les jours jusqu’au jour J ; le jour de son
anniversaire. Si Jérémy attend son anniversaire, c’est surtout parce qu’il a demandé à ses parents de recevoir le camion
pompier. Jérémy adore les camions, il en rêve chaque nuit…il aime les bruits de sirène, les couleurs rutilantes, les
gadgets propres à chaque utilisation. Jérémy a vu la publicité à la télé et il sait exactement lequel il veut !! Celui qui
lui manque !! Il l’a montré à sa maman et elle a bien vu quel camion il aimerait. Ce sera le plus beau cadeau de sa vie,
il en est sûr. Le camion est rouge avec une grande échelle et un jet qu’on peut charger d’eau pour éteindre le feu. Il y
a 3 pompiers, on peut changer le son des sirènes selon la vitesse à laquelle on roule et on peut même le
télécommander. Il se réjouit tellement.
Enfin le grand jour arrive…il n’a pas dormi de la nuit. A 7 heures, Jérémy est excité comme une puce, il ne tient plus et
saute du lit pour rejoindre ses parents qui ont disposé son cadeau sur la table au salon. Jérémy se rue sur le cadeau
pour arracher le papier...Mais…il n’en croit pas ses yeux…il est surpris...déçu, au fait. Le camion n’est pas celui de la
publicité ; il n’y a pas de télécommande, l’échelle est petite, on ne peut pas mettre d’eau pour le jet. Jérémy a une
boule au ventre ; les larmes lui montent. Il est fâché… « Ben quoi, ça te plaît pas Jérémy ? » demande sa maman. « Si,
c’est super, merci beaucoup » dit-il, amer.
Pour les degrés de 5 à 11H
Possibilité de créer une histoire sur la base de différents thèmes :
 Vêtements : www.ladb.ch/themes-et-contexte/consommation/vetements
 Nourriture : www.wwf.ch/fr/savoir/consommation/manger_boire/gaspillage_alimentaire
 Téléphone portable : www.painpourleprochain.ch/index.php?id=2292

