
Le commerce équitable c’est travailler avec les producteurs, 
les artisans les plus défavorisés et les accompagner dans leur 
développement.
Cet accompagnement a deux objectifs principaux : 
1- garantir des conditions de travail et de rémunération 
décentes pour les travailleurs 
2 - favoriser le développement des centres de production de 
manière autonome et durable.

Permettre au consommateur d’effectuer un achat fondé et 
responsable.

Beaucoup de producteurs et artisans ne sont pas payés à un 
prix qui leur permet de se nourrir et de s’habiller correctement 
ou d’envoyer leurs enfants à l’école. 
Ce n’est pas juste !
Heureusement des personnes pensent et agissent pour 
changer cette situation.

  QUESTIONS

Que fabrique-t-on avec le cacao ?
Combien de variétés de bananes existent dans le monde ?
Comment s’appelle la banane légume ?

BOUCHEES AU CACAO 

Ingrédients 
7 cuillères à soupe de cacao non sucré
3 cuillères à soupe de sucre en poudre
6 cuillères à soupe de sucre glace
1 cuillère à soupe de crème fraîche
1 bol de noix décortiquées

Mélange dans un plat 4 cuillères à sucre 
de cacao et le sucre en poudre avec un peu 
d’eau.

Fais fondre au bain marie (place le plat dans 
une casserole d’eau que tu fais chauffer), 
retire la casserole du feu.

Ajoute la crème, le sucre glace et les noix 
et mélange.

Laisse refroidir le mélange au réfrigérateur 
pendant 2 heures. 

Avec tes mains, fabrique des petites 
boulettes de ce mélange et roule-les dans 
le reste de cacao …

Et voila ! 
Plus qu’à manger !! 
Bon appétit ! 

 RECETTE

 COMMERCE  ÉQUITABLE
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MARRON
Les 7 carrés que gagne le vendeur de chocolat

VERT
Les 5 carrés que gagne le fabricant de chocolat

JAUNE
Les 5 carrés que gagnent le publicitaire et le 
distributeur de chocolat

BLEU
Les 2 carrés que gagne le transporteur de cacao

ROUGE
Les carrés qu’il reste au producteur de cacao 

 

 

MARRON
Les 7 carrés que gagne le vendeur de chocolat

VERT
Les 7 carrés que gagne le fabricant de chocolat

JAUNE
1 carré que gagnent le publicitaire et le distributeur 
de chocolat 

BLEU
Les 3 carrés que gagne le transporteur de cacao

ROUGE
Les carrés qu’il reste au producteur de cacao 

  Sur cette tablette 
de chocolat colorie en : 

  Sur cette tablette de chocolat issue 
du commerce équitable colorie en : 


