
 

Prévoir et acheter les dix-heures puis réfléchir à ses choix

1

1. Votre groupe dispose de             francs pour acheter des dix-heures. Si chacun·e  
 d’entre vous pouvait décider seul·e: qu’achèteriez-vous pour votre groupe? 
 Rédigez une liste de courses individuelle et estimez le prix de chaque article.

Liste individuelle Estimation du prix

Prix total
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2. Partagez vos souhaits avec les autres membres de votre groupe et mettez-vous  
 d’accord pour rédiger une liste de courses commune. Estimez le montant total et  
 comparez-le avec le budget dont vous disposez.

3. Allez acheter vos dix-heures avec votre liste de courses commune et l’argent à 
 disposition. Pendant que vous faites les commissions, prêtez attention aux diverses  
 informations relatives aux articles (prix, provenance, label, marque, etc.).

4. Comment vos achats se sont-ils passés ? Répondez brièvement aux questions 
 figurant sur les deux pages suivantes pour résumer votre expérience et la présenter  
 ensuite au reste de la classe.

Liste commune Estimation du prix

Prix total

www.swissmilk.ch/ecole

Groupe:Cycle 3



3

 

Déroulement des commissions

Questions Réponses

Comment avez-vous choisi 
ensemble les articles de 
votre liste de courses? 
Aviez-vous des avis 
différents? 
Comment avez-vous 
surmonté les divergences 
d’opinions?

Où avez-vous fait vos 
achats? 
Auriez-vous pu vous 
rendre dans un autre 
magasin? 
Justifiez votre décision.

Quels critères avez-vous 
retenus pour choisir les 
articles (prix, aspect, 
marque, label, prove-
nance, valeurs nutritives, 
etc.)?
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Déroulement des commissions

Questions Réponses

Avez-vous acheté exacte- 
ment les articles qui 
figurent sur votre liste de 
courses? 
Y a-t-il des différences? 
Si oui, lesquelles? 
Et pourquoi ?

Est-ce que vos estimations 
étaient proches des prix 
réels? 
Qu’avez-vous surestimé 
ou sous-estimé?

Quels sont les points 
positifs de cette expérience 
d’achat? 
Qu’est-ce qui s’est avéré 
difficile?
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Déroulement des commissions

Questions Réponses

Dans quelle mesure 
êtes-vous satisfaits·es  
de vos achats? 
Y a-t-il des avis différents 
au sein du groupe?

Est-ce que vos dix-heures 
étaient bons? 
Y a-t-il des restes?
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