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Le saviez-vous ?
 Alors que certaines compagnies alimentaires enregis-

trent des profits de plus de 150 % sur un produit, l’agriculteur
 n’en reçoit que 0,7 %. 

 En 100 ans, le nombre de fermes québécoises a 
chuté, passant de 200 000 à 30 000.

 Si toutes les semaines, chaque famille québécoise 
remplaçait 20 $ d’achat d’aliments de l’extérieur par la 

même valeur en produits locaux, plus de 100 000 
em-plois pourraient être créés.

4. Le marché en cours !

Nous connaissons tous les épiceries et supermarchés. Il existe bien d’autres réseaux de  

distribution, tels les marchés publics, qui permettent un approvisionnement solidaire,  

responsable, avantageux et plus agréable tant pour les producteurs que pour les consomma-

teurs ! Grâce à un jeu de rôle actif où ils simuleront un marché public en classe, les élèves  

découvriront ce mode de mise en marché plus direct et prendront conscience de la réalité 

parfois difficile des consommateurs et des agriculteurs québécois.

Matériel
 Deux ou trois copies de la liste d’épicerie
(Annexe 1) ;
 Deux copies des fiches des différents
types de marchands (Annexe 2) ; 
 Les affiches des marchands réalisées 
au préalable par les élèves ;
 De l’argent de Monopoly (facultatif) ;
 Des costumes de marchands 
(ex. : chapeau  de paille et chemise 
à carreaux) (facultatif).

Primaire, cycle 2 . Durée : 45 min.

Intentions pédagogiques
Amener l’élève à :
 comprendre le fonctionnement du 
système de mise en marché des aliments ; 
 reconnaître et favoriser les modes de
mise en marché courts ;
 comprendre les réalités, le rôle et les
contraintes des petits marchands et 
agriculteurs ;
 réfléchir aux principaux critères
qui influencent les choix alimentaires 
quotidiens ;
 prendre connaissance des critères
alimentaires permettant de réduire les 
risques de maladies chroniques comme 
le diabète.

Disciplines
Français, mathématiques et sciences.
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Déroulement
Expliquer aux élèves qu’ils simuleront un 
marché public en classe. Les consomma-
teurs devront faire des achats selon la liste 
d’épicerie et les critères qui leur seront 
attribués en vue de la confection d’un 
repas. Les marchands-agriculteurs 
tenteront de les influencer afin de leur 
vendre leurs produits. 
   
 Diviser le groupe d’élèves en deux : 
le premier représentera les marchands-
agriculteurs (10 élèves) et le deuxième, 
les consommateurs. 
 Diviser le groupe marchand-agriculteur 
en cinq sous-groupe (deux élèves/sous-
groupe) et distribuer leur une fiche 
marchande différente (Annexe 2). 
Demander à chaque sous-groupe de 
préparer leurs kiosques (visuel), leurs 
personnages (costumes et personnalités) 
et développer leurs stratégies de vente 
auprès des consommateurs. 
 Diviser ensuite le groupe des consomma-
teurs en quatre sous-groupes et 
distribuer leur une fiche de consomma-
teur distincte (Annexe 1). Demander à 
chaque sous-groupe de préparer leur liste 
d’épicerie et de déterminer leurs critères 
d’achat, tels que le prix ; la quantité ; la 
qualité ; la fraîcheur (ex. : distance 
parcourue) ; la certification biologique ; 
la solidarité envers les fermiers locaux 
et les petits marchands (le prix reçu par 
le fermier est-il juste ?) ; contribution à la 
prévention de maladies chroniques 
(ex. : diabète) ; etc.

 Rappeler à chaque sous-groupe de
consommateurs qu’il un budget à res-
pecter (voir Annexe 1). Si l’argent mono-
poly est utilisé, distribuer 30 $ à chaque 
groupe (en petites coupures). Annoncer 
l’ouverture du marché. Les consomma-
teurs s’engagent dans de multiples 
négociations, prises d’informations 
et achats. Continuer le jeu jusqu’à ce 
que les consommateurs aient terminé 
leurs emplettes.

Intégration 
Effectuer un tour de classe auprès :
 Des acheteurs : Ont-ils aimé leur 
expérience ? Qu’ont-ils acheté et pour-
quoi ? Ont-ils réussi à choisir des aliments 
selon leurs critères ? Quels sont les 
critères de ceux souffrant de diabète ? 
Les aliments achetés étaient-ils sains ? 
Les choix étaient-ils faciles ? 
 Des marchands-agriculteurs : Qu’ont-
ils vendu ? Était-ce facile de vendre leurs 
produits ? Quels produits étaient les plus 
difficiles à vendre et pourquoi ? Ont-ils 
apprécié de négocier le prix de leur 
récolte pour des petits montants ? 
À l’aide des annexes 2, calculer ensemble 
la différence entre le prix de vente et 
le coût de production des aliments 
proposés par les marchands-agriculteurs. 
La marge de profit est-elle élevée ?
 Discuter maintenant des principales 
différences et principaux avantages à 
acheter au marché public (marchands 
locaux et petits agriculteurs) plutôt qu’au 
supermarché :
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 lien avec l’agriculteur et interaction
directe avec le producteur ; 
 appui direct aux producteurs ;
 prix souvent moindre que ceux du 
supermarché ;
 fraîcheur ; 
 variétés des produits et plaisir des 
couleurs ; 
 réduction du transport et du nombre
d’intermédiaires de la chaîne de 
distribution alimentaire ;
 etc. 

Faire réaliser aux élèves qu’ils peuvent 
influencer les choix alimentaires de 
leur famille : Quels critères influencent, 
selon eux, les choix alimentaires de leur 
famille ? D’autres critères devraient-ils être 
considérés ? Où leur famille achète-t-elle 
ses aliments ? Encourage-t-elle les petits 
producteurs et les marchands locaux 
(voir « Moi, j’agis ») ?

Réinvestissement
Voici quelques pistes d’activités 
complémentaires :
 Élaborer un menu équilibré à partir des
aliments vendus au marché en classe.
 Réaliser un marché public dans la cour de
l’école avec des élèves-marchands, qui 
ont cuisiné des produits, telles de la 
compote aux pommes, des confitures, 
etc. (attention aux allergies).
 Créer un vrai marché public en invitant
des agriculteurs de la région à faire 
goûter leurs produits et à interagir avec 
leur communauté. 
 Réaliser un travail de recherche sur le
cycle de vie d’un produit alimentaire, de 
la graine plantée par le producteur à 
l’aliment acheté par le consommateur. 

 Comment poussent les végétaux ?
Comment sont-ils récoltés ? Qui s’occu-
pe du transport de la ferme à la compa-
gnie de distribution ou de transforma-
tion ? Où le produit est-il emballé? Où a 
été fabriqué l’emballage ? Qui s’occupe 
de la distribution du produit jusqu’à 
l’épicerie ?

Moi, j’agis !
Afin d’encourager les élèves et leur famille 
à consommer plus de fruits et de légumes 
frais et à savoir d’où proviennent leurs 
aliments, invitez-les à :

 Visiter les cultivateurs dans les marchés
publics ou à soutenir un fermier de famille 
par le réseau d’Agriculture soutenue par 
la communauté : http://www.equiterre.
org/agriculture/paniersBios/index.php ;

 Découvrir l’agrotourisme en participant 
aux foires et festivals alimentaires, en 
visitant des fermes, en faisant de l’auto-
cueillette, en visitant des économusées, 
etc. : http://www.equiterre.qc.ca/agricul-
ture/alimentation/agrotourisme.php ;

 Choisir les petites épiceries de quartier
ou encore les marchands spécialisés 
plutôt que les grands supermarchés. 

  Références

 www.agrireseau.qc.ca marches ; 
 http://equiterre.qc.ca/agriculture/
index.php ; 
 http://www.atestrie.com 

(Marché de solidarité régionale) ;
 Votre marché du coin !
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Annexe 1   Fiche pour la liste d’épicerie 1er groupe
Vous êtes parents de deux beaux enfants de six et huit ans. Vous devez faire l‘épicerie 

pour une journée. Il vous manque quelques ingrédients pour vos repas. Vous aimez bien 

aller au marché et acheter les produits directement du producteur local, même si, selon 

vous, c’est un peu plus cher qu’à l’épicerie. L’expérience est tellement plus intéressante ! 

Vos enfants et vous aimez connaître votre fermier et pouvoir visiter sa ferme chaque été. 

Cette visite est toujours très amusante et vous permet de découvrir dans les champs 

comment poussent les légumes que vous mangez tout au long de l’année.

Voici les achats à faire :
 un fromage de chèvre aux fines herbes ; 
 dix tranches de jambon fumé ; 
 trois grosses tomates rouges ; 
 un casseau de fraises ;
 un litre de lait.

Vous avez un budget de 25 $ pour réaliser ces achats. 

Annexe 1   Fiche pour la liste d’épicerie 2e groupe
Vous êtes un couple de personnes âgées. Vous devez faire quelques emplettes. Vous 

aimez bien aller au marché puisque vous y rencontrez des gens et pouvez discuter avec 

les marchands. Cela vous permet de socialiser un peu. Vous avez peu de sous, mais 

vous voulez acheter le plus possible dans ce marché. Vous utilisez donc vos habiletés de 

négociation afin de trouver un prix plus bas pour vos aliments. 

Voici les achats à faire :
 du steak pour deux personnes ;
 quelques pommes de terre ;
 un sac de carottes de deux livres ; 
 un sac de pommes de cinq livres.

Vous avez un budget de 15 $ pour effectuer 
ces achats.
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Annexe 1   Fiche pour la liste d’épicerie 3e groupe
Vous êtes un jeune couple de professionnels (monsieur est médecin et madame est 

enseignante). Vous devez faire quelques emplettes pour un repas avec des amis. Vous 

voulez les impressionner avec des aliments frais et de qualité.

Vous devez faire attention aux produits que vous achetez, car un de vos invités souffre 

du diabète et doit surveiller son alimentation. Vous devez donc veiller à ce que vos 

aliments ne soient pas trop riches en sucre, en gras et en sel.

Vous pensez qu’il est important d’acheter directement des producteurs locaux, car leurs 

aliments sont frais et non transformés.

Voici les achats à faire :
 de la viande pour quatre personnes (rôti de bœuf, salami, etc.) ;
 un légume vert ;
 deux fromages ; 
 un sac de cinq livres de pommes ;
 deux litres de lait.

Annexe 1   Fiche pour la liste d’épicerie 4e groupe
Vous êtes un étudiant à l’université vivant seul dans un appartement. Vous disposez de 

peu d’argent pour effectuer vos achats, mais vous avez le goût d’acheter des aliments 

biologiques.  

Voici les achats à faire :
 de la viande biologique pour un repas ;
 un brocoli biologique ;
 un casseau de cerises de terre ;
 un casseau de fraises (si le budget le permet) ;
 un litre de lait.

Vous avez un budget de 17 $ pour effectuer ces achats. 
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Annexe 2   Fiche marchand Monsieur Frugivore
Votre production

 Vous êtes un producteur conventionnel (non biologique) de fruits de la région.
 Voici quelques-uns des fruits que vous offrez durant la saison : melons d’eau, 
cerises de terre, fraises, pommes et citrouilles. 

Vente

 Vous vendez les surplus de votre production au marché, la majorité de vos récoltes 
sont vendues au supermarché. 
 Vous venez au marché pour écouler vos surplus de récolte et parce que vous aimez 
bien vendre directement aux consommateurs. 

Prix des aliments

Voici une liste des prix de vente potentiels de vos aliments au marché. La première colonne 
vous donne le prix de vente suggéré pour vos produits (c’est le prix que vous espérez 
obtenir). Dans la deuxième colonne apparaissent les coûts de production de ceux-ci. 

Produits Prix de vente suggéré Coût de production

1 casseau de cerises de terre 3,50 $ 1,50 $

1 casseau de fraises d’automne 2,50 $ 1,50 $

1 gros melon d’eau 6 $ 3,00 $

5 livres de pommes 4 $ 2,50 $

La différence entre le prix de vente suggéré et le coût de production, c’est votre profit : 
votre gagne-pain (salaire) ! 
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Annexe 2   Fiche marchand Monsieur Bovin
Votre production
 Vous êtes le seul producteur de viande certifiée biologique de la région. 
 Vous avez un troupeau de bovins (bœuf), des moutons et quelques porcs. 
 Vous utilisez les services d’un boucher qui habite à 15 minutes de votre ferme. 
C’est chez le boucher que les animaux sont amenés pour être abattus. La viande  
y est préparée pour la vente. 

Vente
 Étant un éleveur biologique, vous êtes tenu de suivre des règles strictes pour être certifié
et assurer la qualité de la viande. Vous pouvez donc vendre votre viande à un prix un peu 
plus élevé.  

Prix des aliments
Voici une liste des prix de vente potentiels de vos aliments au marché. La première colonne 
vous donne le prix de vente suggéré pour vos produits (c’est le prix que vous espérez 
obtenir). Dans la deuxième colonne apparaissent les coûts de production de ceux-ci. 

Produits Prix de vente 
suggéré

Coût de production

1 rôti de bœuf biologique pour 4 personnes 18,50 $ 12,50 $

1 steak de bœuf bio pour 2 personnes 14 $ 9,50 $

100 g de salami 7,99 $ 3,25 $

100 g de bacon : 4 4,99 $ 2,75 $

10 tranches de jambon bio 4,50 $ 3,00 $

1 côtelette d’agneau bio 3,50 $ 2,75 $

Donc la différence entre le prix de vente suggéré et le coût de production, c’est votre profit : 
votre gagne-pain (votre salaire) ! 

Certification
Puisque vous êtes certifié biologique, vos animaux sont à l’extérieur la majeure partie 
de leur vie, en pâturage. Vous ne leur donnez pas d’hormones de croissance. Vous 
n’administrez pas d’antibiotique en prévention aux animaux, à moins d’un cas majeur  
de maladie. Dans ce cas, les animaux sont mis à l’écart et il y a un délai avant l’abattage  
à respecter.
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Annexe 2   Fiche marchand Madame Fromagère
Production
 Vous êtes propriétaire d’un troupeau de chèvres laitières. 
 Vous fabriquez du fromage de chèvre à partir du lait de vos chèvres. 
 Vous n’êtes pas certifiée biologique, mais êtes très écologique dans vos méthodes 
d’élevage. 
 Vous soignez le plus possible vos animaux avec des produits naturels et utilisez des 
antibiotiques en dernier recours. Les chèvres sont dehors durant l’été, elles rentrent 
seulement pour se faire traire ou lorsqu’il commence à faire plus froid. 

Vente
 Vous vendez le lait et le fromage de chèvre à la maison (vous êtes sur une route passante
et plusieurs de vos clients arrêtent chez vous) et au marché public.
 Vous devez vendre beaucoup au marché public pour être en mesure de survivre 
financièrement. 

Prix des aliments
Voici une liste des prix de vente potentiels de vos aliments au marché. La première colonne 
vous donne le prix de vente suggéré pour vos produits (c’est le prix que vous espérez 
obtenir). Dans la deuxième colonne apparaissent les coûts de production de ceux-ci. 

Produits Prix de vente 
suggéré

Coût de 
production

1 litre de lait de chèvre 2,50 $ 1,75 $

1 fromage de chèvre à tartiner nature 4,00 $ 2,75 $

1 pot de crème fraîche épaisse 6,50 $ 3,75 $

1 fromage de chèvre à tartiner aux fines herbes 4,25 $ 3,00 $

Donc la différence entre le prix de vente suggéré et le coût de production, c’est votre profit : 
votre gagne-pain (salaire) ! 
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Annexe 2   Fiche marchand Madame Carotte
Production
Vous êtes une productrice maraîchère de la région depuis 25 ans. Vous avez toujours utilisé 
des produits chimiques (engrais et pesticides) pour produire vos bons légumes. Vous ne 
voulez pas changer vos pratiques, « parce que vous êtes trop vieille », dites-vous. Le bio 
semble trop compliqué et vous ne croyez pas que cela a un effet sur la qualité de vos 
légumes.  

Vente
Vous vendez la majeure partie de vos légumes directement aux chaînes d’alimentation 
comme Provigo. Vous venez par contre à l’automne vendre le surplus de votre récolte au 
marché. Vous pouvez vendre ce surplus plus cher puisque les chaînes prennent une partie 
de votre marge de profit. 

Prix des aliments
Voici une liste des prix de vente potentiels de vos aliments au marché. La première colonne 
vous donne le prix de vente suggéré pour vos produits (c’est le prix que vous espérez 
obtenir). Dans la deuxième colonne, vous trouvez les coûts de production de ceux-ci. 

Produits Prix de vente suggéré Coût de production

2 livres de carottes 1,50 $ 0,50 $

2 livres de betteraves rouges 1,50 $ 0,50 $

5 livres de pommes de terre 3,00 $ 1,25 $

1 brocoli 2,00 $ 0,75 $

1 tomate de serre 1,00 $ 0,75 $

Donc la différence entre le prix de vente suggéréet le coût de production, c’est votre profit : 
votre gagne-pain (salaire) ! 
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Annexe 2   Fiche marchand Monsieur Lépicierducoin
Production
 Contrairement aux autres vendeurs, vous êtes propriétaire d’une épicerie, mais vous 
n’êtes pas un producteur. 
 Vous vendez des produits locaux du Québec, car beaucoup de personnes vous en font 
la demande.
 Vous achetez directement des producteurs agricoles pour revendre par la suite aux
consommateurs. 
 Vous achetez en grande quantité afin que le prix soit le plus bas possible pour le 
consommateur. 
 Il y a d’autres épiceries dans la région où vous vendez ces aliments. 

Prix des aliments
Voici une liste des prix de vente potentiels de vos aliments au marché. La première colonne 
vous donne le prix de vente suggéré pour vos produits (c’est le prix que vous espérez 
obtenir). 

Dans la deuxième colonne apparaissent les coûts d’achat au départ de ceux-ci (quand vous 
les avez achetés du producteur). 

Produits Prix de vente suggéré Coût d’achat (au départ)

1 litre de lait de vache 2,25 $ 1,75 $

1 rôti de bœuf pour 4 personnes 14 $ 9,00 $

1 steak de bœuf pour 2 personnes 10,50 $ 7,00 $

10 tranches de jambon 3,50 $ 2,25 $

100 g de côtes levées 0,95 $ 0,60 $

100 g de viande fumée 2,35 $ 2,00 $

1 côtelette d’agneau 3 $ 2,00 $

La différence entre le prix de vente suggéré et le coût de production, c’est votre profit : 
votre gagne-pain (salaire) !
           


