
 

 
 

Découvrir l'origine des aliments et les étapes de transformation d'un produit 
Aborder la complexité de la chaîne d'approvisionnement 

Faire travailler les élèves par groupe pour qu'ils retrouvent les étapes de fabrication d'un ketchup industriel, ou d'un 
ketchup artisanal. On peut aussi les laisser dessiner ou leur imprimer séparément les différentes étapes pour qu'ils 
n'aient plus qu'à les remettre en ordre. 

Est-ce que les tomates poussent ici ?  
Quelles sont les différences entre un ketchup industriel et artisanal ?  
Dans chacun des cas : 
Où peut-on les acheter ? 
Quelle proportion du prix arrive à l'agriculteur ?  
Quelle distance aura-t-il parcouru ?  
Qui est-ce qui a ramassé ces tomates ? 
Dans quelles conditions travaillent les agriculteurs ? 
Pourquoi viennent-elles de si loin ? 
Peut-on faire du ketchup chez soi ? 
Auriez-vous envie d'essayer ?   
Peut-on trouver du ketchup dans un magasin de producteur ou sur un marché ?  
Est-ce que les normes auxquelles sont soumis les agriculteurs sont les mêmes dans tous les pays ?   
En quoi consommer un produit local permet de créer de l'emploi en France ?  

Sauriez-vous décrire le parcours d'un pot de ketchup depuis le champ où poussent les 
tomates ? 

Interroger les enfants : qui a du ketchup à la maison ? 
Former des groupes de 3 ou 4 enfants.  
Proposer aux élèves de travailler sur 2 parcours de ketchup différents : ketchup industriel et ketchup artisanal. 
Chaque groupe a un seul parcours à travailler.  
Demander aux enfants de schématiser sur une feuille A3 le parcours de leur ketchup. Les aider lorsqu'ils sont coincés. 
Tour à tour, afficher le travail des groupes au tableau et écouter les présentations de chacun. Les autres sont incités à 
réagir et donner leurs opinions.  
Distribuer un schéma proposant une réponse pour chaque parcours et l'expliquer.  
Questionner les élèves : saviez-vous qu'il y avait autant de métiers différents pour fabriquer du ketchup ? Est ce que 
vous imaginiez que l'on pouvait trouver du ketchup dans un magasin de producteurs ? Est-il possible de le fabriquer 
nous-même ? 
Distribuer une recette de ketchup à réaliser à la maison pour conclure la séance. 
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