
PROJET GEOGRAPHIE / LITTERATURE CM1-CM2 
Séance 7 

Objectifs : ⇨ découvrir une des causes de la pauvreté au Burkina Faso 
                     ⇨ découvrir la chaîne du commerce d’un produit (du producteur au vendeur) 
                     ⇨ réfléchir à une solution pour ce problème afin d’introduire rapidement la notion de commerce équitable 
Compétences : LF11, LF12, LF14, LF16, LF17, LF24, C10, O23/O24, G8, G16, M1, M2, M4, M8,   
Matériel : photocopies 

Déroulement Modalité Durée Remarques 
INTRO : « Est-ce que quelqu’un pourrait nous rappeler ce que Mamoudou nous a expliqué à propos des agriculteurs du 
Burkina Faso ? » 

 1’  

1) MATH : petit problème 
« Dans une épicerie, les bananes sont vendues 10 € les 10 bananes 

Monsieur Van Débanane récupère 4  € pour son épicerie 
Monsieur Bananengro récupère 2,50  € pour avoir acheté les bananes en grande quantité 

Monsieur Transporanbato récupère 2,50 € pour avoir transporté les bananes 
Combien reste-t-il à Monsieur Fépoussélébanane qui a cultivé ces bananes ? » 

- Explication du rôle de Bananengro (société qui achète les bananes à Fépoussélébanane et qui les revend à Van 
Débanane après avoir payé Transporanbato) 
- Les élèves recherchent la réponse et répondent sur leur cahier d’essais 
- correction collective : chaque élève corrige sur son cahier au stylo vert (réponse = 1€) 
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Si les CM1 ont du mal 
avec les décimaux, 
dessiner les pièces au 
tableau et les effacer à 
chaque intermédiaire 

2) LECTURE : dialogue 
- découverte individuelle du dialogue sur le commerce de la banane en lecture silencieuse  
- réponses aux problèmes de compréhension des élèves 
- lecture à HV par 4 élèves 
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3) GEOGRAPHIE : discussion 
- réactions des élèves face au problème de M. Fépoussélébanane  
- quelles conséquences pour sa famille ? 
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4) PRODUCTION D’ECRIT 
- « Vous allez maintenant écrire 6 lignes expliquant votre avis sur le problème de Monsieur Fépoussélébanane et la 
solution que vous proposeriez. » 
ATTENTION : « est il possible de proposer que Van Débanane prennent moins de 4 € ? Cherchez la justification dans le 
texte » 

 Non car il doit payer ses employés, la location de sa boutique, l’eau, l’électricité, les impôts, sa camionnette, … 
- chaque élève produit un court texte de 6 lignes en faisant attention à : 
Pour les CM1 : l’accord des adjectifs qualificatifs                         Pour les CM2 : l’accord du participe passé 
« Utilisez vos dictionnaires pour l’orthographe des mots que vous ne connaissez pas ! » 
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Faire un retour à la 
séance suivante sur les 
possibilités proposées 
par les élèves afin 
d’aborder rapidement le 
commerce équitable = 
enlever un 
intermédiaire. 



 


