Eco@Home

- la mondialisation -

Impossible pour nous de tout faire tout seul, on n’a ni les connaissances, ni les outils, ni les matières
premières qui nous permettent de répondre à tous nos besoins, c’est pourquoi les entreprises se sont
spécialisées dans la production de biens et services : une entreprise qui fait des t-shirts, une entreprise
qui fait de l’électro-ménager, une entreprise qui fait des voitures …. Mais est-ce que seules les entreprises
peuvent produire ? Et si on essayait de se mettre dans la peau d’un producteur ?

Recette de gâteau au chocolat
Pour produire un gâteau vous avez besoin de différentes ressources : des ingrédients, des ustensiles de
cuisine, un four, du temps et une bonne dose de savoir-faire.

Ressources nécessaires

Temps de préparation : 20 mins

Temps de cuisson : 30 mins

Ustensiles

1 casserole, 1 saladier, 1 fouet, 1 moule à bords haut, 1 four, 1 passoire

Ingrédients

200g de chocolat noir

190g de beurre et 10 g pour le moule
4 œufs

70g de sucre de canne en poudre

3 cuillères à soupe de cacao (en option)
1 cuillère à soupe de farine

Recette

- Cassez le chocolat en morceau et le faire fondre avec le beurre dans une casserole à feu très doux ou dans un bol au micro-onde.
- Cassez les 4 œufs dans un saladier. Ajoutez 70g de sucre et bat le mélange avec un fouet.
- Allumez le four à 190C (Thermostat 7)
- Versez le chocolat fondu dans le saladier et fouettez à niveau vigoureusement
- Ajoutez une cuillère de farine et mélangez à nouveau.
- Beurrez le moule, puis versez la pâte dedans.
- Enfournez pendant 30 mins
- Une fois le gâteau démoulé et refroidi, vous pouvez, si vous le souhaitez, le saupoudrer de cacao en versant la poudre à travers une passoire

En exploitant vos ressources vous avez pu produire un gâteau au chocolat afin de répondre à votre
besoin : manger. Bien sûr ça vous a pris plus de temps que de l’acheter au supermarché, mais je suis
sûr qu’il est bien meilleur !

Problème : on n’a pas tous les mêmes ressources !
Comment produire si nous n’avons pas les ressources disponibles avec nous… ? D’ailleurs, savez-vous ce qu’est une ressource ?
C’est un moyen matériel ou immatériel qui permet de satisfaire certains besoins au sein du processus de production ou de l’activité
commerciale d’une entreprise. Une ressource est nécessaire pour le développement d’une opération même culinaire.
Pour réaliser, le gâteau, vous avez eu besoin de différents ingrédients, ce sont des ressources. Sans eux, vous n’auriez pas pu
réaliser ce gâteau au chocolat.

1/ Entourez tous les éléments dont vous avez eu besoin pour produire le gâteau :
Chocolat / farine / citron / margarine / sucre en poudre / poêle
Cannelle / œuf / pommes / lait / casserole /marmite
Four / micro-onde / cuillère / bol / rouleau à pâtisserie
Comme nous le voyons ici, pour faire cette recette, vous avez eu besoin de beaucoup d’ingrédients et d’ustensiles différents :
beaucoup de ressources pour un seul gâteau ! Et encore, la liste ici n’est pas exhaustive !
Mais, ces différents éléments viennent -ils tous du même endroit ou les ressources viennent-elles de partout ?

2/ Entourez la bonne réponse :

- Est-ce que ce sont les mêmes pays qui produisent et consomment le sucre ?
Non

Réponse : Non

Oui

- Pourquoi la France métropolitaine ne produit pas du sucre de canne ?
Pas de canne à sucre

Pas le temps

Pas l’envie

Pas de compétences
Réponse : Pas de canne à sucre

- Qui sont les principaux producteurs de cacao ?
Côte d’ivoire

Paraguay

Ethiopie

Ghana

Irlande

Cuba

Indonésie

Réponse : En 2017, Côte d’Ivoire est le 1er suivi du Ghana et de l’Indonésie.
- Une casserole est souvent constituée d’acier. Quel est le plus gros producteur d’acier ?
Brésil

Japon

France

Inde
Réponse : Chine

Chine

- La brique de lait est-elle 100% française ?
Faux

Réponse : Faux, vous avez oublié l’emballage ! L’aluminium, le contenant, est principalement en Australie, Chine, Brésil,
Inde et Guinée. Mais le lait est bien français rassurez-vous !

Vrai

- Pouvez-vous acheter votre lait dans un seul endroit ou dans plusieurs ?
Plusieurs (précisez quels endroits)

Réponse : Plusieurs achats direct (fermier), intermédiaires (supermarchés, marchés, point relais)

1 seul endroit

Bravo, vous êtes très doués ! Un vrai travail d’équipe ! Effectivement, nous échangeons, car nous
n’avons pas toujours les ressources nécessaires dans nos propres pays. Les échanges se font dans
le monde entier aussi bien avec l’Asie, l’Amérique ou l’Afrique. Aujourd’hui nos échanges se font à
l’international

On parle de mondialisation. Cette dernière permet de répondre au mieux à nos besoins. Nous n’avons
pas toujours les ressources suffisantes dans nos pays pour produire ce que nous voulons.

