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HISTOIRE-GEOGRAPHIE

 Séquence : Le chocolat à travers le monde et les 
époques

 Objectifs :
- connaître les enjeux géographiques et économiques               
du chocolat
- découvrir l’histoire du chocolat
- réaliser un dossier documentaire





L’arbre : le cacaoyer



 L’arbre : Le Cacaoyer

 Le fruit : La cabosse et 
les graines



Séance 1 : De l’arbre au cacao (géographie)

Objectifs : 

- connaître les différentes étapes de la culture du cacaoyer 
au chocolat

Activités : 

- visionnage d’un reportage sur la culture du cacaoyer au 
Ghana

- écriture d’un article présentant les différentes étapes de la 
culture du cacao.



Séance 2 : Chocolat et mondialisation (géographie)

Objectifs : 

- repérer les principaux pays producteurs de cacao  
- localiser les circuits et les flux commerciaux du cacao 
- un exemple des relations Nord/Sud.

Activités : 

- réalisation d’une carte représentant les pays 
producteurs, les pays consommateurs et les flux de 
cacao.



Les principaux pays producteurs



Séance 3 : Le chocolat au cœur du commerce 
équitable (géographie)

Objectifs : 

- définir le commerce équitable
- comprendre le fonctionnement du commerce équitable 

Activités : 

- animations effectuées par un intervenant de 
l’association Maison du monde d’Evry.



 Le brassage des fèves 
de cacao.

 L’ensachage des fèves 
avant l’exportation.



Séance 4 : Il était une fois le chocolat…  (Histoire)

Objectifs : 

- connaître d’où vient le chocolat
- comprendre comment le chocolat est arrivé dans les 

habitudes alimentaires françaises
- effectuer une recherche Internet.

Activités : 

- recherche d’informations sur des sites Internet afin de 
répondre à un questionnaire.

- rédaction d’un article présentant l’Histoire du chocolat



 La consommation 

de chocolat dans 

10 pays Européens



Français (lettres)

 Approche de la poésie contemporaine : Etude du 
Slam (à partir du texte « sixième sens » de Grand 
Corps Malade)

 L’historique,
 Les  règles, les formes de la poésie,
 L’étude des rimes, métaphores et comparaisons.



Comptabilité  -
initiation économique et juridique

Objectifs : (travail par groupe de 2/3 élèves)

 Présenter l’AFM et la loi de 1901,

 Analyser un bilan de l’AFM,

 Reconnaître les domaines d’intervention des 
associations,

 S’investir dans une action : Le bénévolat.



L’élève doit être capable de :

 Travailler en autonomie,

 Effectuer des recherches documentaires et trier les 
informations,

 Utiliser ses connaissances pluri-disciplinaires,

 Exposer le PPCP en respectant la chronologie des 
différentes étapes (communication orale).



Bureautique secrétariat 
communication

le 12 octobre 2007
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Visite de l’ AFM 
(Association Française 
contre les Myopathies)



L’AFM Généthon Evry



Objectifs de la visite :

 Présenter l’association et les objectifs de l’ AFM et 
du Généthon ;

 Sensibiliser les élèves sur les maladies 
neuromusculaires, l’importance de la recherche et le 
rôle de l’ADN (extraction de l’ADN) ;

 Motiver le groupe classe sur une action de solidarité 
pour le Téléthon 2007 ; 

 Objectifs pédagogiques : Rédiger un compte-rendu de 
visite.
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Étude de documents sur les 
maladies neuromusculaires 

Objectifs :
 sensibiliser les élèves sur ces maladies et sur le handicap,

 prendre conscience de l’importance de l’événement pour 
développer la recherche, aider les handicapés et leur famille.

Exemples de travaux réalisés avec l’outil informatique
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Visite et déjeuner au
Lycée Hôtelier 

d’Etiolles
Le 25 octobre 2007



Lycée Hôtelier  Etiolles



Organisation de la 
journée



Matin :

 Visite commentée des laboratoires de 
fabrication ;

 Présentation des différents cursus enseignés 
dans le Lycée Hôtelier ;

 Déjeuner au restaurant pédagogique, servi par 
les élèves de 1ère année BEP service ;



Après-midi
 Projection d’un film documentaire de la récolte du 

cacao, à la fabrication du chocolat et son exportation 
en Europe ;

 Animation d’un atelier du goût sur les différentes 
qualités de chocolat en fonction de son origine 
géographique ;

 Objectifs pédagogiques : Recenser les renseignements 
et compléter le questionnaire



Objectifs de la visite :
 Associer 2 filières distinctes géographiquement et 

professionnellement à un même projet et s’intégrer dans 
une équipe de travail ;

 Apporter sa contribution au projet par une aide matérielle ;

 Faire naître des notions de solidarité et d’entraide pour 
aboutir à une même finalité ;

 Développer des savoir être.


