
Un T-shirt en filature 
le nouveau moyen didactique pour aborder le thème de la consommation 
responsable à l'école, dans les formations d'adultes ou lors d'actions de 
sensibilisation 

Aborder le thème de la consommation responsable de manière ludique et positive est l'objectif 
que remplit ce nouveau support didactique. Au moyen de différents sets de cartes illustrées, il 
reconstitue l'ensemble du cycle de vie d'un T-shirt. Les participants peuvent alors mettre en 
évidence impacts environnementaux, conditions de travail précaires et risques pour la santé 
présents tout au long de la chaîne qui relie les graines de cotonniers aux diverses issues des 
filières de la fin de vie du vêtement.  

Le jeu aborde aussi les informations à disposition - ou non - lors de l'achat: labels et autres signes 
distinctifs, traçabilité le long du cycle "culture-fabrication-distribution", renseignements fournis par 
les marques et les organismes de protection de l'environnement, des travailleurs ou des consom-
mateurs,… La répartition des revenus entre les différents acteurs de la chaîne de production est 
aussi le sujet d'une des cinq activités principales proposées.  

Enfin, une approche originale du comportement lors de l'achat permet à chacun de hiérarchiser 
diverses caractéristiques propres à l'objet, provoquant ainsi des débats participatifs animés.
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Le jeu est prévu pour 6 à 24 
participants environ, adultes 
ou jeunes à partir de 12 ans. 

Le boîtier inclut: 
• 1 fascicule de 32 pages 

contenant les explications 
pour l'animation des 5 
activités complétées par 
d'autres propositions, ainsi 
que 9 fiches illustrées qui 
approfondissent les thèmes 
propres à la confection 
textile. 

• 275 cartes regroupées en 6 
sets différents. 

• 1 planche A2 sur le cycle de 
vie et la répartition des 
revenus.

Une réalisation ecoLive, avec le soutien d'éducation21 
et de la Ville de Lausanne
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Retourner ce bulletin à ecoLive - Un T-shirt en filature  
   Rte de Valavran 1 
+41 22 732 24 55 CH-1293 Bellevue 
www.ecolive.ch info@ecolive.ch

Objectifs des activités de base proposées 
dans le jeu 

Activité 1: Les participants perçoivent le nombre très 
élevé d'étapes dans le cycle de vie d'un 
produit. 

Activité 2: Ils sont sensibilisés aux impacts environne-
mentaux, sociaux et économiques tout au 
long du cycle de vie. 

Activité 3: Ils réfléchissent à propos des informations à 
leur disposition ou non lors de l'achat d'un T-
shirt et comprennent l'utilité des labels et 
autres signes distinctifs. 

Activité 4: Ils découvrent la répartition des coûts et des 
revenus tout au long de la chaîne. 

Activité 5: Ils se positionnent par rapport à la valeur 
qu'ils accordent à certaines caractéristiques 
d'un article et en établissent une hiérarchie.  

Les formateurs trouveront aussi dans le fascicule plusieurs 
autres propositions permettant d'approfondir de manière 
ludique certains aspects de la thématique traitée.

Un matériel qui s'adapte en fonction des 
souhaits du formateur, des objectifs 
poursuivis et du temps disponible 
Bien qu'elles représentent une suite cohérente, les cinq 
activités ne doivent pas forcément toutes être réalisées 
pour que le jeu conserve du sens. Elles peuvent aussi 
faire l'objet d'un programme sur plusieurs leçons. Il faut 
compter entre 3 et 4 heures pour les réaliser en classe. 

Prix DE VENTE 
1 exemplaire: CHF 75.- 
A partir de 5 exemplaires, par unité: CHF 71.- 
A partir de 10 exemplaires, par unité: CHF 68.- 

TVA incluse, port et expédition en sus.                                                       

Possibilité d'animation assurée par ecoLive directement pour 
des classes/groupes ou formation des enseignants: voir sur 
www.ecolive.ch/T-shirt  

 Je suis intéressé/e à une animation ou une formation 
 sur le jeu, assurée par ecoLive. Merci de me contacter. 

Veuillez me faire parvenir ______________ exemplaires du 
jeu "Un T-shirt en filature". 

Je m'engage à régler la facture dans les 30 jours. 

Signature et tampon de l'établissement le cas échéant: 

  

Le support idéal pour aborder plusieurs éléments du 
Plan d'Etudes Romand (PER), notamment: 
• Les interdépendances de la production à la consommation d'un produit 

manufacturé (SHS 31)  
• Le développement des attitudes responsables face aux déchets 

générés par la production, la distribution et la consommation tout en 
dégageant quels principes éthiques en vue d'un développement 
préservant l'avenir (FG 36) 

• L'analyse de quelques conséquences d'un système économique 
mondialisé (FG 37)
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