
 La banane : 
 

Une séquence d’Education au Développement Durable au CYP1 1ère année 
 
En introduction, voilà quelques questions que je posais, il y a 1 année au moment de choisir 
mon sujet de MP : 

 L’Education au Développement Durable permet-elle véritablement une évolution 
positive de la situation, ou bien propose-t-elle simplement une normalisation du citoyen de 
demain?  

 Pourquoi faire et comment pratiquer l’enseignement à l’EDD au Cycle primaire ?  
 Est-ce la complexité du sujet, et ou  le manque de formation des enseignants sur le 

sujet, la complexité des liens à faire ou le tout qui rend l’approche laborieuse ? 
 
Ce travail de Mémoire devrait me permettre dans un premier temps de trouver des amorces de 
réponses aux questions posées ci-dessus en appréhendant les enjeux du DD et de l’EDD.  
Puis dans un deuxième temps, j’espère découvrir quelles sont les capacités des jeunes élèves à 
faire les liens entre leur vie ici et les impacts que cela peut avoir dans notre société ici ou 
ailleurs. J’aimerais comprendre comment évoluent leurs conceptions aux travers des 
apprentissages propres à l’EDD. 
 
Question de recherche : 
 
 
Comment évoluent les représentations qu’ont des jeunes élèves sur leurs actions et la 
portée de celles-ci, au travers de l’enseignement à l’Education au développement 
durable ? 
 
 
À partir de cette question de recherche, je formule plusieurs hypothèses qui vont guider mon 
travail de recherche et la structure que je vais utiliser pour y parvenir:  

• Les enfants intériorisent mieux ce qui fait sens pour eux. 
• Les enfants sont curieux et ont besoin d’être mis dans des situations 

problématiques.  
 

Objectif : 
 
°Prendre conscience de la complexité des choses. 
 
Les compétences  travaillées :  
 
Compétences visées : 
°Se situer dans l’espace (le trajet, le monde) 
°Se situer dans le temps (le temps  du trajet ) 
 
Compétences associées :  
°Comparer des éléments de son environnement. 
°Communiquer oralement. 
°Situer ses observations sur la ligne du temps. 
 



Séquences sur 15 semaines : 
 

 Quels fruits mangez-vous ?  collectif 
 Présentations des photos, il faut les remettre dans l’ordre. 

collectif 
 Dégustation de différentes variétés de bananes crues, cuites, 

séchées etc. groupe 
 Dessin du trajet de la  banane Individuel 
 Histoire de la banane autour du trajet et depuis le cultivateur 

jusque dans notre assiette Collectif 
 Carte du monde réfléchir sur le trajet repérer le  ou les trajets 

Collectif 
 La banane, le bananier, la plante…Individuel 
 Découverte des photos “A table “ Groupe 
 Présentation par groupe des observations faites Collectif 
 Discussion et Echange autour de leurs découvertes. Collectif 
 Retour sur la banane, les élèves ont du positionner des 

personnages et objets sur la carte du monde et expliciter  leur choix. Groupe 
 Discussion, comparaison entre la pomme d’ici et la banane, leur 

provenance, le coût, le transport. Collectif 
 

 
Situations complexes : 
 
Première situation complexe : Photos de bananes 
J’ai apporté des photos sur lesquelles les élèves voyaient des cultures de bananes, 
des marchés, des cargos, cultivateurs et d’autres photos. 
Après un moment d’observation, ils devaient classer les photos dans l’ordre 
chronologique, de la culture au magasin. Les enfants ont exprimé leurs 
connaissances et leurs représentations.  
Un enfant mentionne que des bananes pousse dans son pays d’origine, le Rwanda. 
Un autre élève explique, que dans son pays, l’Equateur, il y a « des champs de 
banane ». D’autres pensent que les bananes poussent en Suisse et un enfant 
demande : « pourquoi il y a une photo de bateau cargo ». Leurs représentations sont 
variées, et la discussion très riche. 
 
Deuxième situation complexe : Photos « à table » 
Il y a des bananes sur 12 photos. Je fais des quatre groupes d’élèves, ils choisissent 
trois photos et ils vont les observer, j’ai une série de questions d’observation, ils ont 
deux moments de 10 minutes. Pendant ce temps, ils préparent ce qu’ils vont 
présenter aux autres élèves. Leurs questions, leurs observations, remarques… 
Ils ont beaucoup à manger – tout  est emballé – ils n’ont rien – ils sont nombreux … 
(complexe : travaille en groupe, parler, s’exprimer devant les autres partager des 
idées). 
 
 



Troisième situation complexe : Gémlabanane  
Je leur lis un texte (voir annexe 4). Après la lecture de cette petite histoire, pendant 
laquelle je leur ai présenté  Mme Gémlabanane, Mr Van Débanane, Mr 
Bananengros, Mr Transportdebanane, Mr Fépoussélesbananes. Les élèves ont les 
cinq cartes (voir annexe 3). Au mur, il y la carte du monde, ils doivent placer les 
cartes au bon endroit. Ce moment est aussi un moment riche en échange.  
C’est un bon moyen de débattre sur le salaire. Quelques  questions les perturbent :  
« Comment est-ce qu’on choisit pour payer quelqu’un ? »  
« Qui décide et comment on décide que celui-là sera mieux payer  que l’autre? » 
« Est-ce qu’il travaille plus, est-ce que la quantité de travail est déterminante ?» 
 
Quatrième moment complexe: bananes et pommes 
C’est le moment le plus complexe, car je mets les élèves  dans une situation de 
transfert d’apprentissage. 
J’apporte 1 kilo de bananes avec son étiquette, et 1 kilo de pommes avec l’étiquette. 
Les élèves, qui ont appris à déchiffrer les étiquettes pendant différents moments 
d’enseignements , soit le prix au kilo, la provenance, le poids.  
Une fois qu’ils ont pris connaissances du contenu et du prix, et de la provenance, la 
discussion s’anime, ils discutent et confrontent leurs idées. Plusieurs questions 
émanent de cette discussion :  
« Où c’est le Valais ? »  
« Pourquoi les pommes qui font un trajet plus court que les bananes sont plus 
chères ? » 
« Est-ce que le cultivateur gagne moins  que celui qui les vend? » 
Une discussion animée se poursuit. Visiblement les élèves se souviennent très bien 
que le cultivateur de banane est celui qui gagne le moins. 
 
 

dessin 1: trajet de la banane 

 
Après le travail en classe, le voyage littéraire aux travers d’articles, de rapports, de 
livre sur l’EDD et le DD, j’effectue un voyage interculturel  professionnel de10 jours 
au Burkina Faso, maintenant le temps est venu pour : 
 



l’analyse, et les questions : 
Aujourd’hui j’orienterais mon travail sur quelque chose de plus près au niveau 
géographique et plus près de la vie des enfants.  Je pense que l’EDD passe par une 
pratique régulière et une réflexion sur le quotidien des élèves, leurs besoins réels. 
L’éducation doit évoluer pour permettre une mise en œuvre du DD, l’accès à 
l’éducation pour tous, est primordial pour le DD, mais il l’était déjà avant , qu’est-ce 
que nous mettons dans le terme éducation  et durabilité?  
Une éducation à l’esprit critique pour permettre d’accéder à une vraie éducation 
choisie ? 
Une éducation aux compétences nécessaires pour faire du développement durable, 
ou pour devenir un citoyen responsable.  
Quelle place pour l’enseignant, son regard critique, et son manque de compétences 
dans des savoirs disciplinaires indispensables à l’EDD? (techniques, scientifiques, 
historiques). 


