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ACTIVITÉ

Le petit coupeur de cannes

Résumé
Quels produits alimentaires contiennent du sucre ? Le sucre est omniprésent dans notre 

alimentation, mais d’où provient-il ? Par qui est-il cultivé ? Qui le récolte ? Qui le transforme ? 
Les élèves expérimenteront une journée dans la vie d’un petit coupeur de cannes à sucre. Quelles
sont les solutions envisageables ?

Durée estimée 
L’activité comprend deux étapes pouvant être réparties sur plusieurs journées. Sa durée totale

est d’environ une heure trente-cinq.

• Poser un regard critique sur sa consommation de sucre et découvrir l’omniprésence du
sucre dans son alimentation.

• Prendre connaissance que la majorité de la production mondiale de sucre provient des pays
dits en développement ou émergents.

• Réaliser que de nombreux enfants travaillent dans des plantations de cannes à sucre.

• Expérimenter, par l’entremise d’un jeu, les conditions difficiles inhérentes à la culture et à la
récolte de cannes à sucre.

• Réaliser que l’ensemble des produits exotiques : cacao, café, caoutchouc, fruits, sont 
cultivés dans des conditions similaires à celle du sucre avec l’apport de nombreux enfants.

• S’approprier des stratégies de consommation responsable, incluant la réduction.

• Boîte à lunch des élèves (ou emballages de produits de consommation courants 
contenant du sucre (barre tendre, yogourt, jus, céréales…))

• Fiche Qu’est-ce que le sucre ?

• Fiche Gustavo, le petit coupeur de cannes

• Pour l’expérimentation : fiche Modèle de canne à sucre, 4 tranches de pain, 4 assiettes,
1 feuille de papier de récupération avec un côté vierge par élève, 1 crayon par élève,
10 chaises.

Matériel requis

Intentions pédagogiques



(20 minutes ou moins avec un groupe de 
deuxième cycle)

• Distribuez aux élèves un exemplaire de la fiche
Qu’est-ce que le sucre ? Faites la lecture de la fiche
Qu’est-ce que le sucre ? en plénière. Après chaque
paragraphe, demandez au lecteur ou aux autres
élèves de résumer dans leurs mots le paragraphe lu. 

SUGGESTION : Avec un groupe de deuxième cycle,
formez des équipes de deux ou trois élèves.
Demandez-leur de lire le texte individuellement et de
répondre aux questions en équipe. 

• En plénière, revenez sur les questions de la fiche
Qu’est-ce que le sucre ?

(60 minutes ou moins avec un groupe de 
deuxième cycle)

• Distribuez aux élèves un exemplaire de la fiche
Gustavo, le petit coupeur de cannes. Lisez le texte aux
élèves en leur demandant de suivre sur leur fiche.
Après chaque paragraphe, demandez aux élèves de
résumer dans leurs mots le paragraphe lu.

SUGGESTION : Avec un groupe de deuxième cycle,
cette fiche peut être lue individuellement ou en
plénière par les élèves.

• Après avoir lu tout le texte, demandez aux élèves ce
qu’ils ont retenu.

1ÉTAPE

2ÉTAPE

RÉALISATION

Déroulement 
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1 RADIO-CANADA, [En ligne], [http://www.radio-canada.ca/regions/greg/fichiers/20050414Empiredusucre.pdf].
2 STATISTIQUE CANADA, [En ligne], [http://www42.statcan.ca/smr04/2006/06/smr04_16306_04_f.htm].

© Photo de l’ACDI : David Barbour (Éthiopie, Afrique)
Enfant tenant une canne à sucre

MISE EN SITUATION
ET PERCEPTIONS INITIALES (20 minutes)

• Demandez aux élèves ce qu’ils connaissent du sucre.
Qu’est-ce que le sucre ? D’où provient-il ? Qui le
fabrique, et comment ? 

• Demandez aux élèves de sortir de leur boîte à lunch
les aliments transformés et préemballés, ou présentez
aux élèves des emballages d’aliments transformés de
consommation courante.

• Questionnez les élèves :

– Parmi les aliments trouvés, lesquels contiennent du
sucre ?

– Connaissez-vous d’autres aliments qui contiennent
du sucre ?

« Plus de 10 000 produits alimentaires contiennent du
sucre, des craquelins au bacon. Même les cigarettes
n’y échappent pas1. »

– Est-ce que, à votre avis, vous consommez du sucre
une fois par semaine, une fois par jour, ou plusieurs
fois par jour ?

Puisqu’il y a du sucre dans bon nombre d’aliments, les
enfants consomment généralement du sucre plusieurs
fois par jour. En 2005, au Canada, la consommation de
sucre raffiné était en moyenne de 24,4 kg par personne
par an2, ce qui équivaut à 66 grammes de sucre par
jour, soit une demi-tasse. 

– Est-ce que le sucre est bon pour la santé ?

Le sucre raffiné n’est absolument pas nécessaire au
bon fonctionnement de notre organisme et, consommé
en trop grande quantité, nuit à la santé. Le sucre est
la principale cause de la carie dentaire ; sa consom-
mation peut mener au diabète ou occasionner des
problèmes d’obésité. On estime qu’à l’échelle mondiale,
18 millions d’enfants de moins de cinq ans sont aux
prises avec des surcharges pondérales.



• Proposez ensuite aux élèves de vivre une journée aux
côtés de Gustavo, un petit coupeur de cannes de la
zone sucrière de Pernambouc, dans le nordeste
brésilien.

• Utilisez l’encadré (voir page 43) Une journée aux côtés
de Gustavo, pour animer le jeu.

• À la suite du jeu, questionnez les élèves :

– Comment vous sentez-vous, après quinze minutes
de ce jeu ?

– Comment pensez-vous que se sent Gustavo, après
une telle journée de quinze heures ?

– Comment qualifieriez-vous le travail que fait
Gustavo ?

– Comment réagissez-vous, face au fait que la grande
majorité (90 %) du sucre produit par le Canada est
tiré des cannes à sucre importées du Brésil et
d’autres pays producteurs où les coupeurs de
cannes vivent dans des conditions de travail simi-
laires à celles de Gustavo ?
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3 RADIO-CANADA, [En ligne], [http://www.radio-
canada.ca/regions/greg/fichiers/20050414Empiredusucre.pdf].

© Photo de l’ACDI : Patricio Baeza (Costa Rica, Amérique)
Enfant passant une canne à sucre dans une presse pour en extraire le jus

– Exposition de photos sur les
coupeurs de cannes à sucre 
haïtiens en République dominicaine :
Esclaves au paradis, [En ligne],
[http://www.esclavesauparadis.org/]
(galerie).

– L’empire du sucre, un documentaire de Brian
McKenna, raconte l’histoire du sucre d’hier à aujour-
d’hui. « Au 18e siècle, sept millions d’esclaves ont été
enlevés d’Afrique. La plupart d’entre eux étaient des-
tinés aux plantations de cannes à sucre. La moitié a
rendu l’âme en moins de huit ans, victime de la brutalité,
de la maladie et de la faim. Au 21e siècle, la fête de
l’Halloween est devenue un immense festival du sucre,
générant des profits annuels de quatre milliards de
dollars3. » 

RÉTROACTION (15 minutes)

• Rappelez aux élèves leurs perceptions initiales par
rapport au sucre.

• Demandez aux élèves ce qu’ils ont appris au cours de
cette activité.

• Questionnez les élèves sur ce qui pourrait être fait
pour améliorer les conditions de travail des coupeurs
de cannes à sucre, ou du moins pour éviter de 
contribuer à l’exploitation des coupeurs de cannes 
à sucre.

– Réduire notre consommation de sucre :

- Éviter de manger des produits transformés,

- Sucrer nos desserts avec des fruits séchés, du
miel ou du sirop d’érable,

- Plutôt que de ramasser des bonbons à
l’Halloween, expliquer aux adultes qu’il serait
préférable de faire une parade costumée ;

– Organiser une activité de sensibilisation dans l’école.

• Décidez par consensus quelles actions poser, et élaborez
un calendrier d’activités.

• Expliquez aux élèves que la plupart des denrées
exotiques (cacao, bananes, oranges…) mais également
les matériaux (caoutchouc, coton, minerais…) utilisés
pour produire les objets que nous consommons sont
cultivés ou extraits des pays dits en développement ou
émergents. De nombreux enfants travaillent dans ces
plantations ou ces mines, et leurs conditions de travail
sont similaires à celles de Gustavo.    

Pour en savoir plus...



© Photo de l’ACDI : Nancy Durrell McKenna (Indonésie, Asie)
Sur cette plantation de caoutchouc de 16 000 acres, chaque famille doit récolter la sève de 
700 arbres avant huit heures du matin, parce que la qualité de la sève se dégrade avec le lever
du jour. Une famille travaillant sur une plantation de caoutchouc gagne 6 000 rupiahs par jour, 
ce qui équivaut à environ 1 $ CA.

© Photo de l’ACDI : Michael Mitchell 
(Nicaragua, Amérique)
Garçon travaillant dans une plantation de coton

• Demandez aux élèves si certains d’entre eux ont déjà
entendu parler d’aliments équitables. Si oui, de quoi
s’agit-il ?

Les différentes denrées exotiques (cacao, sucre, thé,
café…) provenant des pays dits en développement
peuvent aujourd’hui faire l’objet d’un commerce
équitable. Les producteurs de ces denrées travaillent
dans des conditions acceptables et doivent répondre à

certaines normes environnementales. De plus, les prix
de ces denrées ne peuvent baisser en deçà d’un cer-
tain seuil, ce qui garantit un salaire plus élevé aux
paysans. Dans le cas du sucre équitable, les salaires
des coupeurs de cannes peuvent être de trois à quatre
fois plus élevés que ceux des coupeurs de cannes 
travaillant dans les plantations traditionnelles4.

– ÉQUITERRE, [En ligne],
[http://www.equiterre.org/equitable/informer/sucre2.php].

– Trousse pédagogique : LA SIEMBRA, C’est quoi, le commerce équitable ?, 
[En ligne], [http://www.lasiembra.coop/fr/index.php].

– Fiche sur le commerce équitable de la trousse pédagogique : Publications ERE-UQAM, De quoi
j’ai l’air ? Qu’est-ce que je porte ? Qu’est-ce que je supporte ?, [En ligne], 
[http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/Dequoijailair/pdfWEB/Fiche%20rep%8Fre/F-Rep7.pdf].

Pour en savoir plus...

Plusieurs organismes de coopération interna-
tionale canadiens travaillent à sensibiliser les citoyens  aux condi-

tions de travail des travailleurs agricoles dans les cultures d’exportation des
pays dits en développement et à promouvoir le commerce équitable. 

Parmi ces organismes, on trouve :

– PLAN NAGUA, [En ligne],
[http://www.plannagua.qc.ca/pnweb_fr/education/edu_action_sucre.html]. 

– OXFAM QUÉBEC, [En ligne],
[http://www.oxfam.qc.ca/html/programmes_quebec/equita.asp]. 

– LA SIEMBRA, [En ligne], http://www.cocoacamino.com/fr/prod_profline.php].
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Jouer ensemble !

4 PLAN NAGUA, [En ligne], [http://www.plannagua.qc.ca/pnweb_fr/edu-
cation/edu_action_sucre.html].



UNE JOURNÉE AUX CÔTÉS DE GUSTAVO, 
PETIT COUPEUR DE CANNES À SUCRE

Cette expérimentation est inspirée de l’activité « Chocolat amer », de la
trousse pédagogique Monde en tête, [En ligne],
[http://www.mondeentete.net/pdf/chocolat_amer.pdf].
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MATÉRIEL REQUIS
• 4 tranches de pain

• 4 assiettes

• 1 feuille de papier de récupération avec un côté vierge
par élève

• 1 crayon par élève

• 10 chaises

• Fiche Modèle de canne à sucre

RÔLES
L’enseignant jouera les rôles

• du contre maître, chargé de dire quoi faire aux
coupeurs de cannes, d’évaluer leur travail et de donner
les sanctions ; 

• du gardien du temps annonçant les heures qui
passent.

Les élèves seront des coupeurs de cannes à sucre.

PRÉPARATION
1. Placez 10 chaises dans un coin de la classe de façon

à former un rectangle, et spécifiez aux élèves qu’il
s’agit d’un autobus. 

2. Découpez les quatre tranches de pain en petits
morceaux, et disposez les morceaux dans quatre
assiettes placées aux quatre coins de la classe.

3. Collez la fiche Modèle de canne à sucre au tableau.

CONSIGNES
1. Expliquez aux élèves que l’expérimentation durera

quinze minutes ; chaque minute écoulée équivaudra à
une heure dans la vie de Gustavo.

2. Demandez aux élèves quelle est l’activité principale de
la journée de Gustavo. 

Récolter des cannes à sucre.

3. Expliquez aux élèves que pour simuler la récolte de
cannes à sucre, il faudra dans un premier temps IMITER

LES GESTES DE GUSTAVO LORSQU’IL COUPE LES CANNES

AVEC SA MACHETTE et dans un second temps DESSINER

DES CANNES À SUCRE LORSQU’IL RAMASSE LES CANNES

COUPÉES.

Pour récolter 12 tonnes de cannes à sucre, le coupeur
doit donner quelque 86 400 coups avec sa machette et
faire 43 200 flexions des genoux. Puisque, pour arriver
à atteindre ce quota, les coupeurs se font aider de
leurs enfants, nous imaginons que l’enfant doit exécuter
le tiers de ces mouvements. La récolte de cannes à
sucre exige donc pour un enfant d’exécuter 
20 flexions des genoux par minute et de donner 
40 coups de machette1.

4. Dites aux élèves que 

• Quand vous direz : « Coupez des cannes ! », ils devront

– se lever à côté de leur pupitre ;

– exécuter 20 flexions des genoux en les comptant. 

– Et chaque fois qu’ils fléchissent, faire semblant de 
donner deux coups de machette.

Montrez le mouvement aux élèves, pour qu’ils s’exercent
ensuite à le faire.

• Quand vous direz : « Ramassez les cannes coupées ! »,
ils devront

– se rasseoir sur leur chaise ;

– s’appliquer à dessiner des cannes à sucre selon le 
modèle au tableau. 

1 RISAL (Réseau d’information et de solidarité avec l’Amérique latine),
[En ligne], [http://www.risal.collectifs.net/article.php3?id_article=2284].

© Photo de l’ACDI : Brian Atkinson (Guatemala, Amérique)
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Spécifiez aux élèves qu’ils n’auront qu’une seule
feuille pour dessiner toutes les cannes à sucre qu’ils
récolteront en une journée et qu’ils doivent donc faire
de petits dessins. 

Dites aussi aux élèves que vous êtes le contremaître
et que, par conséquent, vous êtes autorisé à biffer les
dessins de cannes qui ne sont pas réussis. 

Ajoutez que plus ils dessineront de cannes, plus ils
seront à même de rencontrer le quota imposé.

5. À chaque minute qui passe, annoncez aux élèves ce
qu’ils doivent faire selon le tableau suivant :

HEURES ACTIONS DU COUPEUR ACTIONS À POSER PAR L’ENSEIGNANT ACTIONS À POSER PAR LES ÉLÈVES
DE CANNES À SUCRE

4 h Lever et déjeuner Dites aux élèves de se servir un 
morceau de pain pour déjeuner. 

5 h Voyage dans un autobus Tous les élèves devront s’installer dans 
bondé jusqu’à la plantation l’autobus ; certains auront la chance 

d’être assis, mais la majorité sera debout.

6 h Récolte de cannes à sucre Dites : « Coupez des cannes ! » Debout à côté de leur pupitre, les 
élèves devront exécuter 20 flexions des 
genoux, et chaque fois qu’ils fléchissent,
faire semblant de donner deux coups 
de machette.

7 h Récolte de cannes à sucre Dites : « Ramassez les cannes coupées ! » Assis à leur pupitre, les élèves devront 
N’hésitez pas à biffer les cannes s’appliquer à dessiner des cannes à 
mal dessinées. sucre selon le modèle fourni. 

8 h Récolte de cannes à sucre Dites : « Coupez des cannes ! »  20 flexions, 40 coups de machette

9 h Récolte de cannes à sucre Dites : « Ramassez les cannes coupées ! » Dessins de cannes à sucre

10 h Récolte de cannes à sucre Dites : « Coupez des cannes ! » 20 flexions, 40 coups de machette

11 h Récolte de cannes à sucre Dites : « Ramassez les cannes coupées ! » Dessins de cannes à sucre 

12 h Dîner Dites aux élèves de se servir un 
morceau de pain pour dîner. Ils n’ont 
que quinze secondes.

12 h 15 Récolte de cannes à sucre Dites : « Coupez des cannes ! » 20 flexions, 40 coups de machette

13 h Récolte de cannes à sucre Dites : « Ramassez les cannes coupées ! » Dessins de cannes à sucre

14 h Récolte de cannes à sucre Dites : « Coupez des cannes ! » 20 flexions, 40 coups de machette

15 h Récolte de cannes à sucre Dites : « Ramassez les cannes coupées ! » Dessins de cannes à sucre

16 h Récolte de cannes à sucre Dites : « Coupez des cannes ! » 20 flexions, 40 coups de machette

17 h Récolte de cannes à sucre Dites : « Ramassez les cannes coupées ! » Dessins de cannes à sucre

18 h Pesée et paiement Regardez les travaux des élèves, éliminez 
ceux qui ne répondent pas aux critères de
qualité et dites aux autres qu’ils recevront 
leur salaire à la fin du mois comme 
d’habitude.

19 h Voyage en autobus Tous les élèves devront s’installer dans 
l’autobus ; certains auront la chance 
d’être assis, mais la majorité sera debout.



Nom : 

QU’EST-CE QUE LE SUCRE ? 
Toutes les plantes du monde contiennent du sucre. Mais ce sont la canne à
sucre et la betterave à sucre qui en contiennent le
plus. C’est pourquoi les raffineries de sucre utilisent
ces deux plantes. 

LE SUCRE RAFFINÉ AU CANADA

Il y a quatre raffineries de sucre, au Canada. Sur 10 sacs de sucre raffiné au
Canada, le sucre de 9 sacs est extrait de cannes à sucre. Le sucre du sac
restant est fabriqué à partir de betteraves à sucre, qui poussent dans la
province de l’Alberta. 

LA CANNE À SUCRE

La canne à sucre est une plante de la famille des graminées,
comme le blé. Elle pousse uniquement dans les pays tropi-
caux, où elle est pressée, puis centrifugée. Le sucre de canne
en cristaux est ensuite transporté par bateaux jusqu’aux raffineries. 

Qu’est-ce que le sucre ? 
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LA FABRICATION DU SUCRE
– La canne à sucre et la betterave à sucre sont pressées

pour en extraire le jus. 

– Le jus est ensuite mis à bouillir.

– Lorsque l’eau que contenait le jus s’est évaporée, il ne
reste qu’un sirop. 

– Le sirop est malaxé dans une centrifugeuse, qui tourne si
rapidement qu’elle sépare les cristaux de sucre du sirop dit
épuisé. 

– Le sirop épuisé donne la mélasse, tandis que les cristaux
de sucre sont encore raffinés pour produire de la cassonade,
puis du sucre blanc. 

© Photo de l’ACDI : Peter Bennett (Ouganda, Afrique)
Enfant mangeant de la canne à sucre

CENTRIFUGEUSE : 
C’est un appareil qui, en tournant, sépare les matières plus
denses des matières moins denses. L’essoreuse à salade est
une centrifugeuse ; en la faisant tourner, on sépare l’eau de
la laitue.

«
»

Le Brésil est le premier
producteur mondial de
cannes à sucre, suivi par
l’Inde et la Chine.

La betterave à sucre provient de
la même famille que la betterave
ordinaire. Elle est blanche, de
forme plus allongée, et contient
beaucoup plus de sucre.



QUESTIONS

1. Quelles sont les deux plantes qu’on utilise, pour produire le sucre ? 

2. Laquelle de ces deux plantes est la plus utilisée, pour produire le sucre ?

3. Où pousse la canne à sucre ?
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– INSTITUT CANADIEN DU SUCRE, 
[En ligne], [http://www.sugar.ca/francais/].

– Wikipédia, l’encyclopédie libre, [En ligne],
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Canne_à_sucre]. 

Pour en savoir plus...



Je m’appelle Gustavo, j’ai sept ans, et je suis
Brésilien. Mon pays est le plus vaste et le plus peuplé
d’Amérique du Sud ; il compte 190 millions d’habitants.

Au Brésil, les pauvres sont très pauvres, tandis que les
riches sont extrêmement riches. Le Brésil est en effet le
pays du monde où les inégalités sont les plus criantes.
Dans mon pays, 32 millions de personnes ne mangent
pas à leur faim, ce qui équivaut à la population du
Canada1.

Ma famille et moi, comme la moitié des Brésiliens,
vivons à la campagne. Nous habitons dans l’État du Pernambouc, situé au
nord-est du pays. Mon père, comme de nombreux autres papas de la
région, travaille dans l’agriculture. Il est coupeur de cannes à sucre.  

Papa travaille environ douze heures par jour, parfois plus. Toutefois, seul, il n’arrive
pas à couper suffisamment de cannes à sucre pour atteindre la quantité
imposée. Et si papa est incapable de couper un minimum de 12 tonnes de
cannes à sucre par jour, il ne touche aucun salaire2. Pour réussir à couper autant
de cannes à sucre, je dois l’aider. Ce travail est super exigeant… 

Je ne suis pas le seul enfant à travailler dans les plantations de cannes à sucre :
un coupeur de cannes sur quatre est un enfant. Plus de la moitié d’entre nous
ne sait ni lire ni écrire3. Nous aidons nos parents toute la journée sous un soleil
brûlant, mais ne recevons aucun salaire. Avec mon aide, mon père gagne
environ 175 $ par mois4. C’est donc dire qu’une dure journée de travail ne lui
rapporte qu’environ 3 $.

Au Brésil, beaucoup d’enfants travaillent. J’ai entendu dire que dans l’État
de Rio, 7 familles sur 10 comptent sur le salaire d’enfants, pour survivre5.
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© Photo de l’ACDI : Brian Atkinson
(Guatemala, Amérique)

1 Au recensement effectué en 2006, la population du Canada était de 31 612 897 habitants, tandis que la population du Québec s’élevait à 
7 546 131 habitants. STATISTIQUE CANADA, [En ligne], [http://www12.statcan.ca/francais/census06/data/popdwell/Table.cfm?T=101].

2 RISAL (Réseau d’information et de solidarité avec l’Amérique latine), [En ligne], [http://www.risal.collectifs.net/article.php3?id_article=2284].
3 AMAR (Acteur dans le monde agricole et rural), Criançias no campo : Enfants des campagnes brésiliennes, éducation, droit et travail, [En ligne],

[www.perso.orange.fr/amar-bresil/documents/Livret.doc].
4 Ibid.
5 Bénedicte MANIER, Le travail des enfants dans le monde, Paris, Éditions La Découverte, 2003, p. 65.
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Modèle de canne à sucre
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