
Description
Ce tout nouveau moyen pédagogique permet de recréer le cycle de vie 
d’un T-shirt, de la culture du coton à son recyclage ou son élimination en 
passant par le confection du vêtement et son utilisation. Il rend alors 
possible la visualisation des impacts environnementaux, sociaux et 
sanitaires tout en montrant la répartition des revenus dans la chaîne 
production-distribution.
Il amène à la réflexion et suscite le débat sur les priorités personnelles que 
tout un chacun accorde à différentes caractéristiques d’un produit avant 
tout achat: réputation de la marque, labels, expérience personnelle, look 
du T-shirt, avis de mes amis, etc.

Point forts
• Activités ludiques ; 
• Prise de conscience de la complexité de la chaîne de production ; 
• Questionnement au niveau éthique.

Objectifs du projet
Aborder le thème de la consommation responsable de manière 
ludique et positive. 

Objectifs d’apprentissage
• Analyser des espaces géographiques et les relations établies entre 

les hommes et entre les sociétés à travers ceux-ci  ;
• Reconnaître l’altérité et la situer dans son contexte culturel, historique 

et social  ;
• Prendre une part active à la préservation d’un environnement viable  ;
• Analyser quelques conséquences, ici et ailleurs, d’un système éco-

nomique mondialisé.

Etapes et déroulement
2 à 3 périodes pour le jeu, effectuées avec l’enseignant et un repré-
sentant d’écolive.

En bref
Thème :  Approche sociale, environnemen-
tale et économique de la fabrication d’un 
t-shirt
Type : Animation sous forme de jeu
Durée : 3 périodes
Niveau : Apprentis 1ère année CFC
Métier/branche/domaine : Société
Nbre de classes et d’élèves : 15 élèves
Ecole :  Ecole Technique-Ecole des Métiers 
Lausanne 
Lieu, Canton : Lausanne, VD

Compétences EDD
• Valeurs 
• Perspectives 
• Responsabilité

Plan d’étude ou ordonnance
• Ecologie
• Economie
• Ethique
• Sensibilisation au développement durable

Partenaire
Ecolive, développeur du jeu

Budget & financement
CHF 75.- prix du jeu (achat une fois)

Un t-shirt en filature
Cycle de vie d’un t-shirt
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Apports spécifiques et impact
• Sensibilisation aux achats responsables et à la complexité d’un 

système mondialisé  ;
• Prise de conscience de ses propres mécanismes de consommation.

Liens avec l’EDD
• Pensée systémique ; 
• Développement de vision ; 
• Prise en compte du contexte  ; 
• Valeurs ;
• Ambivalence et incertitude.

Citations d’apprenant-e-s et enseignant-e-s
Points de vue de l’enseignant
« L’EDD fait partie de l’aspect transversal de l’eCG, donc cela doit être 
intégré dans l’enseignement. L’approche de l’EDD, à condition d’être 
critique, y compris face à celles et ceux qui ont sont les chantres, permet 
aux élèves de s’approprier des outils permettant un regard critique sur 
le fonctionnement général de nos sociétés. 
Dans le cadre du projet romand, nous avons pu mettre en place, grâce 
à un intervenant externe, une activité pédagogique sous forme de jeux 
(cycle de vie d’un T-shirt). Il manque néanmoins des supports théo-
riques un peu solide (très généraux) permettant de donner aux élèves 
des outils alternatifs à ceux qu’offrent les dogmes de l’économie clas-
sique, qu’elle soit libérale ou marxiste. » 

Contact 
Cyril Curchod 
cyril.curchod@vd.ch

 Liens internet
www.ecolive.ch/produits/t-shirt
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