Activités pour la classe

Les dossiers
pédagogiques

Page à photocopier pour chacun de vos élèves (les solutions se trouvent en page 1).

1 - Tour du monde

de la Banane de Guadeloupe et Martinique

Indique en face de chaque pays ou de chaque île le numéro du continent qui lui correspond.
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2 -Les Européens et la banane
Qui sont les plus gros consommateurs de bananes en Europe ? En t’aidant des indices ci-dessous, note le nom
de chaque pays sous le poids correspondant à sa consommation par an et par habitant. Colorie ensuite chaque
poids de la couleur qui lui correspond : la France en bleu, le Portugal en orange, l’Italie en vert, l’Espagne en rose,
l’Allemagne en marron et l’Angleterre en rouge.

10 kg

12 kg

10 kg

10 kg

8,5 kg

• Les Français sont les moins gros
mangeurs de bananes d’Europe.
• Les Anglais sont les plus gros
mangeurs de bananes d’Europe.
• Les Allemands en consomment
2 kilos de moins que les Anglais.
• Le Portugal, l’Italie et l’Espagne
sont à égalité.

3 - Texte à trous
Complète le texte avec les 6 mots suivants : Occident, pays, importée, tropicaux, consommée, ressource.

85 % des bananes sont consommées sur place dans les _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ producteurs. La banane constitue
une _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ alimentaire pour plus de 400 millions d’habitants des pays _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
En Europe et en _ _ _ _ _ _ _ _ _ , la variété de banane la plus _ _ _ _ _ _ _ _ _ est la Cavendish. C’est elle qui
est le plus souvent _ _ _ _ _ _ _ _.

Rendez-vous le 2 décembre pour le prochain dossier :
L’histoire de la banane.
Pour plus d’informations : www.bananeguadeloupemartinique.com
Ces logos garantissent
que la Banane de Guadeloupe
et Martinique est cultivée
dans des régions éloignées
de l’Union européenne appelées
régions ultrapériphériques.
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Pour nous communiquer vos commentaires sur ce dossier pédagogique, écrivez-nous : s.gautier@playbac.fr
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2

14 kg

Édito
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• Inde
• Guadeloupe			
• Cameroun
• Brésil

Madame, Monsieur,
Vous recevez aujourd’hui un 2e dossier pédagogique consacré à la banane.
Il s’intègre dans une série de 8 dossiers qui vous sont adressés tout au long
de l’année scolaire avec votre Petit Quotidien.
Pour nous, ce mois de novembre annonce l’arrivée
de l’hiver. Mais quel temps fait-il en Guadeloupe
et en Martinique ? Est-ce la saison des cyclones ?
Dans ce dossier, nous vous proposons d’en savoir plus
sur le climat nécessaire à la culture des bananes,
les différents lieux de production et la problématique
des cyclones.
Nous espérons que ce dossier pédagogique trouvera
sa place dans votre documentation.
Fidèlement,
L’équipe pédagogique du Petit Quotidien.

SOLUTIONS
JEU PAGE 2
1 • Guadeloupe et Martinique - 2 • Brésil - 3 • Équateur - 4 • Inde
5 • Chine - 6 • Philippines.

ACTIVITÉS PAGE 4
1- Inde : 5 (Asie) - Guadeloupe : 4 (Europe) - Cameroun : 3 (Afrique) Brésil : 2 (Amérique du Sud).
2- Angleterre (14 kg), Allemagne (12 kg), Portugal (10 kg), Espagne (10 kg),
Italie (10 kg), France (8,5 kg).
3- Dans l’ordre : pays, ressource, tropicaux, Occident, consommée, importée.
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Le monde de la banane

1-

5-

2-

Cultivées dans des
zones géographiques
où le climat est
stable, les bananes
sont récoltées tout
au long de l’année. Il n’y a
pas de saison pour la récolte
des bananes, contrairement
à d’autres fruits qui, en France,
se cueillent à des moments
précis de l’année : les fraises
en mai, les abricots en août,
les pommes en septembre…

Les mots
de la

anane

b

6-

Une main de bananes :

3-
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Le bananier pousse sous
les climats tropicaux et
subtropicaux, c’est-à-dire
chauds et humides. C’est
le cas en Guadeloupe
et en Martinique. Les plus
grands pays producteurs
de bananes sont l’Inde,
le Brésil, la Chine et
l’Équateur. Au total, plus
de 120 pays produisent
ce fruit.

Placez sur le planisphère les différents pays ou îles producteurs de bananes :
• Guadeloupe et Martinique
• Philippines
• Inde
• Équateur
• Brésil
• Chine

4-

Les lieux
					 de production
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Tous les mois, retrouvez un jeu à faire avec toute la classe.

Une main est le regroupement
de 3 à 7 bananes (ou « doigts »)
accrochées entre elles. Un ensemble
de mains forme ensuite un régime
de bananes. Ce sont des mains
que l’on trouve sur les étalages
des marchands de fruits.

degrés

C’est la température moyenne
idéale pour la culture de la
banane. Il lui faut également
un taux d’humidité suffisant et
environ 2 000 heures de soleil
par an.

Médaille d’argent
Après l’orange et avant le raisin,
la banane dessert constitue
la 2e production mondiale
de fruits. Il en est produit
55 millions de tonnes chaque
année, dont une partie en
Guadeloupe et en Martinique
(290 000 tonnes). Ces quantités
varient d’une année sur l’autre,
en raison notamment des cyclones
et des tempêtes tropicales qui
peuvent détruire les plantations.

En Europe
La production de bananes au sein
de la Communauté européenne
vient principalement de 4 régions,
dites « ultrapériphériques » (RUP).
Il s’agit des 2 départements
français d’Outre-mer, la
Guadeloupe et la Martinique.
Les 2 autres régions sont les îles
Canaries (Espagne) et Madère
(Portugal). Cette production est
vitale pour ces zones insulaires.

Le sais-tu ?
En août 2007, le cyclone Dean
a détruit la moitié des
plantations de bananes de
la Guadeloupe et toutes celles
de la Martinique. Plus de
700 planteurs se sont retrouvés
démunis. Ils ont beaucoup
travaillé pour remettre en état
les plantations. Et, grâce à leur
travail, on mange à nouveau
des
bananes
de
Guadeloupe
et
Martinique.

Vocabulaire
Tonne : 1 000 kilos.
Varier : changer.
Cyclone : tempête très violente,
accompagnée de tourbillons.
Insulaire (ici) : composé d’îles.
Démuni (ici) : sans argent,
sans travail.
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