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Les animations 

1. C’est quoi ce que tu manges ? 
Animation sur le chocolat

Activités proposées 4

2. Je me bouge !
Animation sur la mobilité douce

Activités proposées 5

3. Salut, c’est moi ! 
Animation sur le téléphone portable

Activités proposées 6

4. Trop mortelles tes fringues ! 
Animation sur les vêtements

Activités proposées 7
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Introduction

Les animations présentées dans cette plaquette 
ont été conçues en complément dynamique de la 
brochure « Un monde plus juste, à toi de jouer ! », 
publiée par la COTMEC en 2009. Elles s’inscrivent  
dans la continuité d’un travail de sensibilisation débuté 
il y a plus de 20 ans. A l’époque déjà, la COTMEC 
rendait attentif son jeune public aux conséquences 
négatives d’une consommation sans frein.

Les adolescents d’aujourd’hui deviennent, de plus 
en plus tôt, de réels consommateurs. Ils constituent 
une cible idéale pour ceux qui cherchent à capter leur 
pouvoir d’achat au moyen de campagnes publicitaires 
les incitant à acheter toujours plus. Ainsi, les jeunes 
sont conditionnés à la logique du « vite acheté,  
vite consommé, vite jeté », avec le risque de pérenniser 
cette attitude une fois parvenus à l’âge adulte.

La COTMEC propose dans ces animations une 
synthèse des enjeux sociaux, environnementaux 
et éthiques qui se cachent derrière des objets de 
consommation prisés par les jeunes. Ces animations 
visent à faciliter, de manière ludique, la prise de 
conscience autour de ces enjeux et à proposer des 
actions pour créer un monde plus juste à travers des 
gestes quotidiens.

Conçues pour un public d’enfants et de jeunes, 
entre 8 et 18 ans, ces animations sont modulables et 
adaptables en fonction du groupe et du temps  
à disposition. 
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« Mmmh, c’est sucré »,  
« ça sent bizarre »,  
« C’est fondant…»,  
« Beurk, trop dégueu ! »

Plonge à travers les 5 sens dans  
l’univers du chocolat, doux et 
fondant sur nos langues, mais 
parfois bien amer pour les produc-
teurs de cacao. Découvre les 
enjeux qui se cachent derrière la 
production et la consommation de 
cet aliment si typiquement suisse 
ainsi que la filière du commerce 
équitable. Pour finir, sens, goûte, 
mélange une pâte de cacao 
odorante et crée une campagne 
marketing !

ACTIVITéS PROPOSéES

C Trop bon le choc ?  
Présentation Power-point et 
discussion (~15 min)

C Dégustation du chocolat et  
de ses ingrédients (~15 min)

C E476, graisse végétale, 
lécithine … kesako ? (~10 min)

C Fabrication de chocolat  
(~30 min)

C Création :  
Opération marketing ou  
engagement citoyen (~20 min)

« Quoi ?  
Il faudrait 4 planètes  
si tout le monde  
vivait comme moi ?! »

Suis-nous le long des pistes 
cyclables et trottoirs de ta villes : tu 
découvres qu’on ne transpire pas 
forcément en vélo. La voiture n’est 
pas toujours plus rapide que la 
trottinette et tes gestes quotidiens 
peuvent influencer l’avenir de la 
planète. 

ACTIVITéS PROPOSéES

C Empreinte écologique : 
Kesako… et la mienne ?  
(~20 min)

C Je me bouge comment ?  
Présentation Power-point, 
discussion et… Quizz !  
(~20 min)

C Création :  
Opération marketing sur t-shirt 
ou engagement militant  
(~20 min)
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1. C’EST QUOI CE QUE TU MANGES ? 

 Animation sur le chocolat
2. JE ME BOUGE ! 

 Animation sur la mobilité douce
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3. SALUT, C’EST MOI ! 

 Animation sur les téléphones mobiles
4. TROP MORTELLES TES FRINGUES ! 

 Animation sur les vêtements

« Alors quoi, il faudrait 
communiquer avec  
des signaux de fumée ?! »

Ils sont design, scintillants, plats, 
pleins d’applications pratiques  
ou fun et te permettent de commu-
niquer avec tes amis. 
Et si tu traversais l’écran pour 
regarder ce qui se trouve derrière 
toute cette belle technologie ? 

ACTIVITéS PROPOSéES

C Comment tu parles ? 
Discussion et présentation 
dynamique (~15 min)

C Interactif : projection d’un film 
et… Quizz (~20 min)

C Création :  
invente et fais la promotion  
de l’Equiphone (~30 min)

«… et finalement, les fripes,  
c’est chic ! »

La fashion victim… est-ce vraiment 
toi ? Voyage sur la route du coton, 
à la rencontre des producteurs et 
des ouvrières textiles, puis dans 
tes boutiques préférées, avant de 
te propulser dans le monde du 
stylisme. Fils, aiguilles, boutons, 
tissus… à toi de jouer pour créer ta 
mode équitable !

ACTIVITéS PROPOSéES

C J’ai rien à me mettre !  
Discussion et présentation  
Power-point (~15 min)

C Interactif : projection de film et 
Quizz (~20 min)

C A choix : « De l’éthique sur les 
étiquettes » ou  
« La part du jeans » (~20 min)

C Créatif :  
Atelier « customise tes fripes ! »

L'une de ces animation vous intéresse?  
Notre équipe se déplace avec plaisir. 
Vous pouvez contacter la COTMEC  
par mail à info@cotmec.ch ou  
en téléphonant au 022 708 00 78




