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Séquence pédagogique de Géographie économique 
Titre de la séquence : 

 
Public cible : 

• Orientation : CFCiB + CFCiE 
• Degré : 3ème année 
• Semestre 5 

 
Concepts et problématiques : 
 

 
Objectifs visés :  

 
Compétences transversales:  

 
Prérequis :  

 
Matériel spécifique (et/ou type de salle):  

 
Durée de la séquence :  

Maître  

Le négoce des matières premières alimentaires   

Concepts :  
Localisation - Echelle - Acteurs - Interactions - Hiérarchisation 
 
Problématiques : 
Comment fonctionne le marché mondial des matières premières alimentaires ? Quel est le rôle 
de la spéculation? Quels sont les acteurs principaux et comment interagissent-ils ? 

- Identifier les différents acteurs impliqués par la problématique centrale ; 
- Savoir interpréter les intentions et stratégies d’action respectives des différents acteurs 

identifiés ; 
- Comprendre les relations d’interdépendance et de hiérarchisation (rapports de force) 

existant entre les différents acteurs concernés ; 
- Comprendre les liens entre spéculation sur les matières premières alimentaires et 

variation des prix des denrées ; 
- Identifier les principaux enjeux liés à une problématique d’actualité et se forger un esprit 

critique sur la question. 
 

- Capacité à travailler en groupes ; 
- Capacité à rechercher des informations en lien avec un sujet donné ; 
- Capacité à analyser des documents de nature diverse ;  
- Capacité à réaliser un poster répondant aux consignes données ; 
- Capacité à présenter le résultat de son travail de façon synthétique à l’écrit et oralement 

à la classe ; 
- Capacité à mettre en relation des éléments sous forme de schéma interactif ; 
- Capacité à prendre position de manière argumentée.  

Maîtrise de notions de base en lien avec la mondialisation, notamment : flux, multinationale, 
matières premières, souveraineté alimentaire, négoce, spéculation, organisation internationale.  

Salle informatique pour la recherche d’informations sur Internet.  

8 périodes (EOP) 
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Déroulement de la séquence :  

 
 
Sources et références :  

 
 

1ère partie : mise en situation et problématisation (1.5 période) 
Voir fiche élève 1 (élément déclencheur) 

- Identification d’une problématique sur le négoce des matières premières alimentaires à 
partir d’un élément déclencheur et recherche collective des différents acteurs (ou 
groupes d’acteurs) concernés par la situation.  

 
2ème partie : recherches informatiques et réalisation des posters (4 périodes) 
Voir fiche élève 2 (consignes du poster) et 3 (grille d’évaluation) 

- Division de la classe en groupes (2 à 3 élèves de préférence) et attribution d’un acteur 
(ou d’un groupe d’acteurs) par groupe.  

- Distribution des consignes du poster dont l’objectif principal est de comprendre le rôle 
de l’acteur étudié dans le marché des matières premières alimentaires et de présenter 
les différents éléments demandés sous une forme visuelle explicative.  

- Recherches documentaires (et évt. analyse de documents remis par l’enseignant/e) en 
vue de la réalisation du poster. 

- Réalisation du poster. 
 
3ème partie : présentation à la classe et mise en commun (2.5 périodes) 
Voir fiche élève 2 (consignes du poster) et 3 (grille d’évaluation) 

- Présentation à la classe des différents posters (à tour de rôle) ;  
- Institutionnalisation par la réalisation, par groupes, d’un schéma d’interactions montrant 

les relations d’interdépendance et de hiérarchisation (rapports de force) entre les 
différents acteurs. 

 
En devoirs à domicile : autoévaluation de l’EOP (voir fiche)  

Propositions de sites et références à consulter : 
- http://www.painpourleprochain.ch/fileadmin/francais/Portrait/Publications/Reperes-2013-

01.pdf 
 

- http://www.oxfam.ca/grow/learn/videos/food-speculation 
 

- http://www.geneve-finance.ch/sites/default/files/pdf/negoce_-_texte_cspe.pdf 
 

- https://www.ladb.ch/shop/product/swiss_trading_sa/ 
 

- http://www.lemonde.fr/economie/article/2009/06/30/ 
 

- http://www.fao.org/home/fr/ 
 

- La Déclaration de Berne, Swiss Trading SA (chapitre 12), Editions d’En Bas, Lausanne, 
2011. 
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Documents de cours associés à la séquence :  

 

Niveau taxonomique (Bloom), cf. Pec CFCiB et Pec CFCiE, 2014, annexe 5 2-3 

 
- Fiche élève 1 Elément déclencheur 
- Fiche élève 2 Consignes pour l’élaboration d’un poster 
- Fiche élève 3 Grille d’évaluation du poster 
- Fiche élève 4 Autoévaluation  

 
 
 
 
 


