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Consommateur ou consomm’acteur ?  
 

 
 

1. INFORMATIONS CONTEXTUELLES 
 

 Caractéristiques du public :  
- année concernée et filière : 3ème année générale 
- nombre d’élèves : / 

- établissement : / 
 

Objectif général : 
 
Au terme de cette séquence, l'élève sera capable d'identifier les avantages et les inconvénients du 
commerce en ville ainsi que de déterminer les enjeux du commerce de proximité afin de trouver des 
critères qui en font un commerce humaniste. 

 

 
 

 Module(s) – degré : Degré d’orientation, première année, module 2 
 
 

 Concepts : La citoyenneté démocratique 
 
 

 Valeurs : Démocratie, engagement, action, citoyenneté, liberté, échange, 
épanouissement. 

 
 

 Problématique : L’agir : reflet de nos valeurs ? 
 
 

 Thème : Participer, s’engager dans la vie de son quartier/sa ville. 
 
 
 

 
 

Bibliographie :  
 

- http://www.cepess.be/wp-content/uploads/2016/05/CEPESS-etude-commerce-centre-ville-29042016-CLEAN.pdf 

- http://www.paroles.net/damien-saez/paroles-j-accuse 

http://www.cepess.be/wp-content/uploads/2016/05/CEPESS-etude-commerce-centre-ville-29042016-CLEAN.pdf
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2. DEROULEMENT METHODOLOGIQUE=> voir p.6 du référentiel (CAF) 

 

Etapes Objectifs 
d’apprentissage 
 

Compétences terminales Démarches méthodologiques 

Phase libérative 
 
 
Sources utilisées :  
http://www.paroles.net/damien-
saez/paroles-j-accuse 

 

ESC d’écouter et d’interpréter 
une chanson parlant de la 
société de consommation. 
ESC de déterminer ses critères 
lorsqu’il achète quelque chose. 
ESC d’inventer sa propre 
définition de la société de 
consommation. 
ESC de commenter une image 
critiquant la société de 
consommation.  
ESC d'observer des étiquettes 
de vêtements et d'émettre des 
hypothèses quant à l'origine de 
ceux-ci.  

Savoir s’interroger  La stagiaire distribue la séquence aux élèves et leur 
demande d’écouter la chanson qu’elle va diffuser. 
Elle demande ensuite aux élèves quelles sont leurs 
impressions suite à l’écoute de cette chanson.  
Elle demande ensuite aux élèves de répondre à 
une série de questions de réflexion. 
La stagiaire demande ensuite aux élèves de 
déterminer quels sont leurs critères lorsqu’ils 
achètent quelque chose. 
La stagiaire demande aux élèves d'observer une 
image qui critique la société de consommation. Les 
élèves émettent leurs hypothèses, la stagiaire gère 
le débat et note des mots clés au tableau. Les 
élèves prennent note.  
La stagiaire demande aux élèves de former des 
groupes de trois ou quatre. Les élèves choisissent 
chacun un vêtement qu'ils portent et regardent 
d'où celui-ci provient.  
Après 5 minutes, mise en commun collective. La 
stagiaire note les différentes origines des 
vêtements au tableau, demande aux élèves leur 
ressenti et leurs hypothèses quant à ces 
constatations.  
La stagiaire demande enfin aux élèves de trouver 
une définition personnelle de la société de 
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consommation avant d’en construire une 
commune sur base de celles inventées par les 
élèves. 

Phase informative 
 
Sources utilisées :  
http://www.cepess.be/wp-

content/uploads/2016/05/CEPESS-

etude-commerce-centre-ville-

29042016-CLEAN.pdf 

 
 

 

ESC de lire attentivement un 
texte et de répondre à des 
questions de contenu et de 
réflexion. 

Savoir synthétiser 
l’information 

La stagiaire demande aux élèves de lire 
attentivement un texte séquencé et de répondre 
aux questions qui s’y rapportent.  
Les différentes parties sont lues silencieusement 
par les élèves, la correction est également 
séquencée grâce aux questions qui séparent le 
texte.  
La stagiaire demande des exemples oralement, les 
élèves en prennent note.  
La stagiaire demande aux élèves de former des 
duos. Ils commencent à schématiser les différents 
types de commerce durant le temps qu'il faut.  
Chaque groupe explique oralement aux autres 
élèves comment il a schématisé les commerces et 
explique pourquoi. Les autres élèves peuvent 
réagir.  
La stagiaire affiche en grand et en couleur au 
tableau l'image et demande aux élèves leurs 
ressentis. Elle note au tableau des mots-clés, gère 
le débats. Les élèves prennent note.  

 
 

ESC de choisir dans la ville de 
Liège un commerce dit 
« positif » et un commerce dit 
« négatif » et de justifier son 
choix.  
ESC de comparer ensuite un 
commerce dit « positif » à un 

Savoir se situer 
personnellement  

La stagiaire emmène les élèves dans la ville de 
Liège pour réaliser l’activité. Chaque élève doit 
choisir au minimum un commerce qui attire sa 
sympathie et un commerce qui ne l'attire pas, et 
les présenter aux autres. 
Lors de la mise en commun, les élèves devront 
comparer les différents commerces qu'ils ont 

http://www.cepess.be/wp-content/uploads/2016/05/CEPESS-etude-commerce-centre-ville-29042016-CLEAN.pdf
http://www.cepess.be/wp-content/uploads/2016/05/CEPESS-etude-commerce-centre-ville-29042016-CLEAN.pdf
http://www.cepess.be/wp-content/uploads/2016/05/CEPESS-etude-commerce-centre-ville-29042016-CLEAN.pdf
http://www.cepess.be/wp-content/uploads/2016/05/CEPESS-etude-commerce-centre-ville-29042016-CLEAN.pdf
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commerce dit « négatif ». choisis.  
La stagiaire décide de parler oralement du 
concept pop-up store et de commerce en ligne. 
Elle demande aux élèves s'il connaissent, ce qu'ils 
en pensent, de proposer des exemples.  

Phase constructive 
 
 
Sources utilisées :  
 

 

ESC d’inventer son commerce 
idéal en choisissant sa 
localisation, les produits 
vendus, les valeurs du 
commerce, etc. 

S’engager La stagiaire demande aux élèves d’inventer leur 
commerce idéal. Elle demande aux élèves de 
choisir l’emplacement du commerce, le type de 
commerce, les produits vendus, le public visé, etc. 
Les élèves présentent ensuite leur commerce à la 
classe. 
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A. Pour commencer, écoutons la chanson J’accuse de Damien Saez… 
 
 
Faut du gasoil dans la bagnole,  
La carte bleue dans la chatte,  
Faut de la dinde pour noël,  
Faut bronzer pendant les vacances  
Faut du forfait faut du forfait,  
Pour oublier la solitude,  
Faut des gonzesses à la télé,  
Ouais faut des pilules pour bander,  
Faut du gazon dans les tabacs,  
Il faudrait arrêter d'fumer,  
La salle de sport sur des machines,  
Faut s'essouffler faut s'entraîner,  
Faut marcher dans les clous,  
Faut pas boire au volant,  
Faut dépenser les p'tits sous,  
Faut du réseau pour les enfants,  
Faut ressembler à des guignols,  
Faut que tu passes à la télé,  
Pour rentrer dans les farandoles,  
De ceux qui ont le blé...  
 
 
J'me ballade dans les grandes 
surfaces,  
J'ai pas assez mais faut payer,  
Je cours au gré des accessoires  
Et des conneries illimitées,  
Les gens parlent mal les gens sont 
cons,  
Au moins tout aussi cons que moi,  
A se faire mettre à s'faire baiser,  
Sûr de s'faire enfanter  
Des bébés par des hologrammes,  
Des mots d'amour par satellite,  
Mais ces connards ils savent pas lire,  
Ils savent même pas se nourrir,  
Des OGM dans les biberons,  
Ouais c'est tant mieux ça f'ra moins de 
cons,  
Quand ils crèveront en mutation,  
Des grippes porcines sur des cochons.  

 
Oh non l'homme descend pas du 
singe,  
Il descend plutôt du mouton,  
Oh non l'homme descend pas du 
singe,  
Il descend plutôt du mouton...  
 
Faut marcher dans les clous,  
Faut pas boire au volant,  
Faut dépenser ses p'tits sous,  
Faut du réseau pour tes enfants,  
Faut ressembler à des guignols,  
Faut passer à la télé,  
Faut rentrer dans les farandoles  
De ceux qui font le blé...  
 
Il parait qu'il faut virer les profs,  
Et puis les travailleurs sociaux,  
Les fonctionnaires qui servent à rien,  
Les infirmières à 1000 euros,  
Faut qu'ça rapporte aux actionnaires,  
La santé et les hôpitaux,  
Va t'faire soigner en Angleterre,  
Va voir la gueule de leurs métros,  
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Faut qu'on se fasse une raison,  
On a loupé nos transactions,  
On s'est laissé prendre le cul,  
Par nos besoins nos religions,  
Il faut foutre le portable aux chiottes,  
Et des coups d'pioche dans la télé,  
Faut mettre les menottes  
A chaque présentateur du JT...  
 
J'accuse !  
Au mégaphone dans l'assemblée !  
J'accuse ! J'accuse ! J'accuse !  
Au mégaphone dans l'assemblée !  
 
Faut du gasoil dans la bagnole,  
La carte bleue dans la chatte,  
Faut de la dinde pour noël,  
Faut bronzer pendant les vacances  
Faut du forfait faut du forfait,  
Faudrait de l'herbe dans les tabacs,  
La salle de sport sur des machines,  
Faut s'essouffler faut s'entraîner,  
J'me ballade dans les grandes 
surfaces,  
J'ai pas assez mais faut payer,  
Je cours au gré des accessoires,  
Et des conneries illimitées,  
J'me ballade dans les grandes 
surfaces,  
J'ai pas assez mais faut payer,  
Je cours au gré des accessoires,  
Et des conneries illimitées...  
 
Eh eheh...1

                                                        
1http://www.paroles.net/damien-saez/paroles-j-
accuse 
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1. Selon toi, de quel phénomène traite cette chanson ? Explique. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Quelles en sont les conséquences ?  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
3. Y a-t-il des avantages ?  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Que penses-tu de l’image ci-dessous ? Donne ton ressenti.  
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5. Lorsque tu achètes un jeu vidéo, quels sont tes critères ? A quoi prêtes-tu 
attention ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Lorsque tu achètes un nouveau téléphone, quels sont tes critères ? A quoi prêtes-
tu attention ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Lorsque tu achètes une nouvelle tenue de sport, quels sont tes critères ? A quoi 
prêtes-tu attention ? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Observons ensemble quelques étiquettes de nos vêtements… Que constatons-

nous ?  

 

B. La société de consommation, c’est quoi ? 

 
1. Donne ta définition personnelle de la société de consommation.  

 

Sur base des définitions données en classe, nous en construirons une commune. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
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C. Le commerce en ville est pourtant important ! 

 
Les cœurs de villes et de villages ont depuis toujours été des lieux de prédilection pour faire 

de la cité, la ville reliante, la linking city génératrice de liens et de qualité de vie. (…) Les 

centres urbains abritent souvent un patrimoine architectural, archéologique et immatériel 

(folklore, traditions…) qui met en lumière l’histoire de la ville, renforce nos racines et notre 

identité locale. 

 

Grâce à la configuration des ruelles et places qui les composent, à la densité de l’habitat, 

mais aussi grâce à la présence d’établissements où se côtoient les usagers (commerces de 

détail, restauration et cafés), les centres-villes invitent aux rencontres et aux échanges entre 

êtres humains. Les activités culturelles et la création y sont nombreuses. Le shopping 

s’accompagne de découvertes culturelles, gastronomiques ou de loisir. L’activité 

commerciale de petite taille se caractérise également par un ancrage local plus fort de 

l’investissement et des emplois. Enfin, les centres-villes offrent de manière plus abondante des 

mobilités alternatives à la voiture, comme le vélo, la marche à pied ou les transports 

collectifs, contribuant ainsi à la préservation de notre environnement, un enjeu qui nous relie 

à notre futur. 

 

Si au travers de leurs fonctions économiques politiques, culturelles, sociales, 

environnementales et humaines, les centres-villes constituent le pilier central de la ville (…) ils 

sont aujourd’hui confrontés à de nouveaux défis. Les ménages ont tendance à fuir la ville au 

profit de la périphérie, affaiblissant par conséquent la mixité sociale et la densité 

démographique dans les centres urbains. Les surfaces commerciales se vident au profit de 

grands complexes commerciaux périphériques. (…)  

 

 

1. Quels avantages du commerce au centre-ville le texte propose-t-il ? Autrement 

dit, quelles sont ses "fonctions" ? 

 

La société de consommation, c’est : 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………….……………

……….………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

2. Pourquoi les surfaces commerciales situées dans le centre-ville sont-elles en 

déclin ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le commerce est avant tout un secteur économique. Il permet aux consommateurs 

d’accéder à la variété de produits auxquels ils aspirent. Le commerce de proximité est 

également un important pourvoyeur d’emplois, en particulier pour les jeunes moyennement 

qualifiés, et offrent une opportunité efficace d’insertion dans la vie professionnelle. Le 

commerce ne se réduit cependant pas à sa seule dimension économique. Car c’est du 

commerce que dépend la vitalité et l’énergie qui se dégage des cœurs de ville. Derrière 

l’enjeu économique, se cachent des enjeux de cohésion sociale, de sécurité, d’autonomie 

des habitants et en particulier des personnes âgées, de lien social, de propreté… Les cœurs 

de villes jouent un rôle majeur pour la qualité et la sécurité de notre cadre de vie et la 

convivialité de nos territoires mais également dans la création d’emplois. La présence de 

commerces de proximité en ville favorise aussi la mobilité alternative à la voiture. En un mot, 

la qualité de vie exige des centres-villes prospères et dynamiques.  

 

Le commerce de proximité est aujourd’hui confronté à des difficultés croissantes liées à de 

multiples facteurs : la multiplication des centres commerciaux et grandes surfaces en 

périphérie des villes ; l’essor de l’e-commerce, les horaires d’ouverture parfois inadaptés, le 

manque d’investissements dans la qualité de l’aménagement urbain, le manque de places 

de parking et les difficultés de mobilité, le manque de diversité commerciale ou 

d’adéquation de l’offre commerciale avec la population des alentours, l’absence 

d’originalité ou la qualité insuffisante de certains établissements… 

 

 

 

 

3. Le texte mentionne la notion de « commerce de proximité ». Selon toi, qu'est-ce 

que c’est ? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

L’implantation de centres commerciaux ne doit pas forcément être prohibée, mais ceux-ci 

doivent être mieux intégrés dans les centres-villes de façon cohérente avec une politique de 

redynamisation des villes. En ce sens, l’intégration de centres commerciaux doit s’ouvrir sur les 

commerces existants, de façon à ce que les clients attirés par les nouvelles enseignes 

passent naturellement par le centre-ville. Dans certains cas, il est préférable que les centres 

commerciaux ne disposent pas de parkings directement en sous-sol. Une politique de 

redynamisation des centres-villes privilégiera les parkings situés de façon stratégique, de 

manière à ce que les clients soient obligés de passer à travers les centres-villes avant 

d’atteindre les centres commerciaux. Des normes urbanistiques peuvent également, dans 

certains cas, être imposées aux promoteurs afin de privilégier des centres commerciaux à 

ciel ouvert, comprenant de véritables ruelles commerçantes dans le prolongement du cœur 

de ville. Les zonings commerciaux périphériques peuvent continuer à se développer à la 

seule condition que ceux-ci n’affectent pas le développement du cœur de la ville.  

 

http://www.cepess.be/wp-content/uploads/2016/05/CEPESS-etude-commerce-centre-ville-29042016-

CLEAN.pdf 

 

4. Quelle(s) solution(s) le texte propose-t-il pour remédier au déclin des commerces 

en centre-ville ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

5. En duos, tentez de schématiser les différents types de commerces (commerce de 

proximité, grande surface etc).  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.cepess.be/wp-content/uploads/2016/05/CEPESS-etude-commerce-centre-ville-29042016-CLEAN.pdf
http://www.cepess.be/wp-content/uploads/2016/05/CEPESS-etude-commerce-centre-ville-29042016-CLEAN.pdf
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6. Comment interprètes-tu cette image ?  

 
 

D. Q
uels 
critères 
pour 
quels 
commer
ces ? 

 
 
 

Maintenant que nous avons vu ce 

qu’était une société de 

consommation, nous allons 

nous plonger au cœur de la ville 

de Liège pour observer ce 

phénomène de plus près… 

 

 
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………… 
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Durant notre promenade au sein de la ville de Liège, il te faudra trouver :  

 Au moins un commerce qui a votre sympathie pour notre société de 

consommation.  

 Au moins un commerce qui a moins votre sympathie pour notre société de 

consommation. 

 

 Nous mettrons vos recherches en commun lors du prochain cours. 

 

Pour chacun des commerces, précise :  

 Son adresse 

 Ce qu’il vend 

 Ses particularités 

 Selon toi, ses avantages et inconvénients 

 Le public visé 

 … 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mise en commun : 
 

 Remplis ce tableau de comparaison en t'aidant des informations que tu vas 

entendre lors de la mise en commun de l'exercice précédent.  

 

 

Critères d'un commerce qui a votre 

sympathie 

Critères d'un commerce qui a moins 

votre sympathie 

 

………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

 

 

Un commerce de proximité, c'est …  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

E. À toi d’inventer ton commerce ! 
 
 
Par groupe de X, imaginez un commerce. Pour ce faire, mentionnez : 
 

- Sa localisation (justifier) 

- Les produits vendus 

- Les avantages/inconvénients en rapport avec le thème « société de 

consommation » 

- Ses particularités 

- Les raisons que font de lui un commerce de proximité 

- Quelques détails de gestion 

 
 Vous présenterez et expliquerez votre commerce devant la classe. 
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