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1. Informations sur le dossier pédagogique
1.1. Objectifs du dossier pédagogique
A la fin de ce dossier pédagogique, les élèves seront capables de :
- Comprendre le fonctionnement du consommateur et du vendeur ;
- Comprendre les stratégies des grandes marques pour nous lier à elles ;
- Comprendre la notion de slogan publicitaire et l’implication des stars dans la
représentation d’un produit ;
- Mener une réflexion sur le thème de « l’être »

1.2. Public visé
Ce dossier pédagogique a été créé pour travailler avec des élèves de 1-2e secondaire.

1.3. Nombre d’enfants
Activités à faire par classe.

2. Préparation détaillée de la séquence
2.1. Activités d’introduction et de prise de conscience

Durée prévue : 50’

Dispositif : Travail collectif
Matériel : Chanson « Foule sentimentale » d’Alain Souchon + lecteur CD + photos de C.
Schiffer et P-L Sulitzer + feuilles élèves
Objectifs : Déclencher la prise de parole, introduire le sujet de la consommation et prendre
conscience de ce qu’est le bonheur et le rôle qu’y joue la possession de biens matériels.

2.1.1. Première écoute
Pour commencer, le professeur fait écouter la chanson « Foule sentimentale »1 d’Alain
Souchon. Il demande aux élèves d’écouter la chanson et ensuite suivra une discussion sur ce
1

Paroles de la chanson: Voir p. 10-11 : Annexe n°1 - « Foule sentimentale » d’Alain Souchon
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qu’ils en auront compris. Les élèves peuvent prendre une feuille pour noter les paroles qui
les ont frappées.
*Le professeur passe la chanson.
Discussion sur la chanson :
1. Aviez-vous déjà entendu la chanson ?
2. Qu’avez-vous retenu de la chanson ? Qu’est-ce qui vous a marqué ?
3. Qu’essaye de critiquer Alain Souchon ?
4. Avez-vous déjà reçu/acheté quelque chose qui vous a rendu très heureux au départ
et qui maintenant est dans un(e) placard/armoire ?

o Ce que les élèves peuvent relever par rapport à la question 2:


« Le rose qu'on nous propose »



« D'avoir les quantités d’choses, qui donnent envie d'autre chose »



« Que le bonheur c'est d'avoir »



« Des désirs qui nous affligent »

Pour discuter avec les élèves :
Alain Souchon critique la société de consommation, qui nous pousse à acheter encore et
toujours plus. On n’a pas forcément besoin de toutes ces choses mais on nous fait croire
qu’en possédant nous serons heureux. Elle fait en sorte de créer un sentiment de besoin et
de désirs envers ces choses pour être sûr que nous y céderons à un moment donné.
Dans cette chanson, le consommateur est méprisé, Alain Souchon dit « Il faut voir comme on
nous parle, on nous prend, faut pas déconner, dès qu'on est nés, pour des cons ». Cela sousentend que les publicités nous rendent bêtes et soumis pour que l’on finisse par acheter
sans réfléchir. L’être humain est également déshumanisé à travers les propos «Des gens
lavés hors d'usage et tristes et sans aucun avantage». Cela montre bien qu’à force d’être
bombardé par ces publicités on perd notre esprit critique et on finit par rentrer dans un
moule après avoir subi un lavage de cerveau.
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A la fin de la chanson, on montre qu’on nous fait croire que le bonheur est matériel. On
pense qu’à force de consommer plus qu’en ayant certaines choses que l’on désire, on finit
plus heureux.
2.1.2. Deuxième écoute
*Le professeur fait écouter la chanson une deuxième fois et demande aux élèves de repérer
les nom et prénom des personnes citées.
On parle de deux personnes très connues.
-

Avez-vous relevé les noms ?

Réponse : Claudia Schiffer et Paul-Loup Sulitzer2.
-

Les connaissez-vous ?

Normalement, ils connaissent peut-être Claudia Schiffer grâce aux publicités pour la marque
de voitures « Opel ».
Notes pour l’enseignant :
Claudia Schiffer est un mannequin allemand qui a été très populaire dans les années 90. Elle
est surtout connue pour ses publicités pour la marque « Opel ». Elle a aussi représenté les
marques « L’Oréal » et « Citroën ».
Paul-Loup Sulitzer est un homme d’affaires et écrivain français qui a fait fortune en vendant
des gadgets venus du Moyen-Orient. Il est également devenu le plus jeune PDG de France à
l’âge de 21 ans. Titres de livres : « Money », « Cash ! », « Fortune », « L’enfant des sept
mers », « Le régime Sulitzer »

-

A votre avis, pourquoi Alain Souchon cite-t-il ces deux personnes dans la chanson ?

Claudia Schiffer est mannequin et les mannequins sont idéalisés pour leur corps, on nous fait
croire que les femmes doivent physiquement leur ressembler.

2

Voir p. 11 Annexe n°2 - photos
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Paul-Loup Sulitzer est une personne qui a financièrement réussi, même si dernièrement il a
connu quelques revers.
Note pour l’enseignant :
Alain Souchon veut dénoncer le fait que ces deux personnes sont utilisées à des fins
commerciales, qu’elles sont des modèles de réussite. Claudia Schiffer fait la promotion de
voitures et de produits de beauté. Paul-Loup Sulitzer a fait fortune notamment en vendant
des gadgets.

2.2. Activités sur les publicités

Durée prévue : 1H10

Dispositif : Travail individuel ou bien discussion collective, correction collective
Matériel : Publicité « Opel OH » + Ordinateur (et éventuellement un projecteur) + Feuilles
élèves + Photos des stars
Objectifs : L’élève sera capable de comprendre le concept du slogan publicitaire et d’en
créer lui-même. Il devra aussi comprendre le rôle que jouent les personnalités dans la
publicité.

2.2.1. Partie 1 : Les slogans (50 minutes)
a) Publicité « Le Nouveau OH » d’Opel Corsa
Par rapport à ce qui a été vu sur Claudia Schiffer, passer la vidéo de la publicité pour « Le
Nouveau OH » d’Opel Corsa.
Faire un arrêt sur image à la fin de la publicité.
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-

Que voyez-vous sur cette image ?

-

Aviez-vous déjà entendu cette phrase dans d’autres publicités de la marque Opel ?

-

Comment appelle-t-on cette petite phrase ?

-

A quoi sert-elle ?

La phrase « Wir leben Autos » (Nous vivons l’automobile) est un slogan. C’est une courte
phrase accrocheuse qui figure directement sous le nom d’une entreprise dans une publicité
imprimée, dans un courriel ou sur une carte professionnelle, ou qui est mentionnée tout de
suite après le nom de l’entreprise dans un message publicitaire à la radio ou à la télévision.

b) Connaissez-vous d’autres slogans ?
Les élèves notent quelques slogans qu’ils connaissent ainsi que la marque à laquelle ils sont
associés. Après, une petite mise en commun est faite.

c) Relier le slogan à la marque
Maintenant, les élèves doivent relier des slogans à la bonne marque.
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1. « Das Auto »

a. Haribo

2. « La boisson qui donne des ailes »

b. Volkswagen

3. « On se lève tous pour… »

c. Nutella

4. « … c’est beau la vie, pour les grands et les d. Charal
petits »
5. « Un … et ça repart »

e. Redbull

6. « Expérience exigée »

f. Quick

7. « On n’a pas fini de vous faire aimer la

g. Mars

viande »
8. « What else ? »

h. Nespresso

9. « Il en faut de l’énergie pour être un

i. Danette

enfant »
10. « Nous, c’est le goût »

j. Finley

Réponses : 1B – 2E – 3I – 4A – 5G – 7D – 8H – 9C – 10F

d) Créez votre slogan
Maintenant, c’est au tour des élèves de créer un slogan pour donner envie aux camarades
de leur classe d’acheter un produit. Les élèves commencent par choisir un produit (voiture,
objet, nourriture,…), inventent un nom de marque original et créent leur slogan. Ils doivent
veiller à ne pas utiliser de nom et de slogan qui existent déjà !

e) Lecture
Faire lire la page 26 du livre Je consomme donc je suis ?3 et les élèves doivent répondre aux
questions suivantes.
a) Combien de messages de marques rencontrons-nous chaque jour ?
 3000

3

Références bibliographiques du livre Voir p.29 : 6.2. Bibliographie du livre
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b) Qu’est-ce que l’entrisme ?
 Ce sont les marques qui entrent dans notre vie depuis de nombreuses années et sans que
l’on ne s’en aperçoive.
c) Qu’est-ce qu’un « branduit » ?
 Quand le nom devient synonyme de l’objet, on peut parler de « branduit »
d) Peux-tu donner 3 exemples de « branduit » avec leur équivalent en français?
 Frigo (réfrigérateur), Kleenex (mouchoir), Googliser (faire une recherche sur internet)
e) Quel est le principal reproche que les altermondialistes font à la société de
consommation ?
 Que tout devient marchandise, chose comme personne
f) Que signifie le terme « Muji » ?
 Sans marque
2.2.2. Partie 2 : Les stars (20 minutes)
a) Les stars et les marques
Mettre des photos de stars au tableau et demander aux élèves de relier sur leur feuille les
noms au produit que ces personnes représentent4.
George Clooney – Nespresso
Charlize Theron – Dior
Lionel Messi – Adidas
Julia Roberts - Lancôme
David Beckham – H&M
Cara Delevingne – Topshop
Keira Knightley – Chanel
4

Ces publicités peuvent actuellement être vues à la télévision (ou ont été vues ces derniers mois) et ont été
choisies en fonction de ce critère.
Voir p. 12-16 Annexe n°3 – Les stars et les publicités
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Penelope Cruz & Uma Thurman – Schweppes
Jo-Wilfried Tsonga – Kinder Bueno
Shakira – Oral B 3D white

b) Discussion
- Que pensez-vous de l’utilisation de stars pour représenter un produit?
- Avez-vous déjà vu votre star préférée représenter un produit ?
- Avez-vous déjà eu envie d’acheter un produit parce qu’il est représenté par une star ? Si
oui, quel produit ? Après réflexion, aviez-vous vraiment besoin de ce produit ?
Tous les moyens sont bons pour inciter les gens à s'identifier à un produit. Les héros sportifs,
les stars de cinéma, et les idoles des adolescents disent à nos enfants quoi manger et quoi
porter. Les enfants écoutent, sans se rendre compte que ces personnes sont payées
généreusement pour jouer dans une publicité.

c) Lecture
Faire lire la page 58 du livre Je consomme donc je suis ? et demander aux élèves quel est leur
ressenti face à cette lecture. Ils peuvent prendre des notes sur les feuilles élèves.

2.3. Activité de réflexion

Durée prévue : 30’

Dispositif : Travail collectif
Matériel : Feuilles élèves
Objectifs : Les élèves doivent pouvoir émettre une réflexion sur « l’être » et leur façon
d’être pour ensuite partager leur avis sur différentes questions.
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Voici un petit choix de questions à poser aux élèves :
- Que signifie « être soi-même » ou « posséder une identité » ?
- Qu’est-ce qui fait que je suis moi ? / Qu’est-ce qui me définit ?
- Qu’est-ce qui peut faire que je ne sois plus moi-même ?
- Qu’est-ce qui peut nous empêcher d’être nous-même ?
- Est-ce que mon apparence reflète réellement qui je suis ?
- Quelle image de moi-même je pense refléter ?
- Pourquoi notre image est-elle si importante ?
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3. Les annexes
Annexe n°1 - « Foule sentimentale » d’Alain Souchon
Oh la la la vie en rose
Le rose qu'on nous propose
D'avoir les quantités d'choses
Qui donnent envie d'autre chose
Aïe, on nous fait croire
Que le bonheur c'est d'avoir
De l'avoir plein nos armoires
Dérisions de nous dérisoires car
Foule sentimentale
On a soif d'idéal
Attirée par les étoiles, les voiles
Que des choses pas commerciales
Foule sentimentale
Il faut voir comme on nous parle
Comme on nous parle
Il se dégage
De ces cartons d'emballage
Des gens lavés, hors d'usage
Et tristes et sans aucun avantage
On nous inflige
Des désirs qui nous affligent
On nous prend faut pas déconner dès qu'on est né
Pour des cons alors qu'on est
Des
Foules sentimentales
Avec soif d'idéal
Attirées par les étoiles, les voiles
Que des choses pas commerciales
Foule sentimentale
Il faut voir comme on nous parle
Comme on nous parle
On nous Claudia Schiffer
On nous Paul-Loup Sulitzer
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Oh le mal qu'on peut nous faire
Et qui ravagea la moukère5
Du ciel dévale
Un désir qui nous emballe
Pour demain nos enfants pâles
Un mieux, un rêve, un cheval
Foule sentimentale
On a soif d'idéal
Attirée par les étoiles, les voiles
Que des choses pas commerciales
Foule sentimentale
Il faut voir comme on nous parle
Comme on nous parle

5

Moukère ou mouquère = Femme. Larousse. Moukère [en ligne]. France : Larousse, 2015. [Consultation du 0910-2015]. Disponible à l’adresse : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mouk%C3%A8re/52910

11

Annexe n°2 – Photos
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Annexe n°3 – Les stars et les publicités
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14

15

16
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4. Les feuilles élèves
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Avoir et être dans la société de
consommation
1. Ecoute la chanson attentivement et réponds aux
questions suivantes.
(Chanson « Foule sentimentale » d’Alain Souchon)
a) Avez-vous déjà entendu la chanson ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Qu’avez-vous retenu de la chanson ? Qu’est-ce qui vous a marqué ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Qu’essaye de critiquer Alain Souchon ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) Avez-vous déjà reçu/acheté quelque chose qui vous a rendu très heureux au départ et qui
maintenant est dans un(e) placard/armoire ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e) A votre avis, pourquoi Alain Souchon cite-t-il ces deux personnes dans la chanson ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
19

2. Les stars et la publicité
2.1. Regarde attentivement le spot publicitaire et fais attention à l’image à la fin de celle-ci.
a) Que voyez-vous sur cette image ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Aviez-vous déjà entendu cette phrase dans d’autres publicités de la marque Opel ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Comment appelle-t-on cette petite phrase ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) A quoi sert-elle ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2. En connaissez-vous d’autres ? Si oui, notez-en quelques unes.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2.3. Associe maintenant chaque slogan à sa publicité.
1. « Das Auto »

a. Haribo

2. « La boisson qui donne des ailes »

b. Volkswagen

3. « On se lève tous pour… »

c. Nutella

4. « … c’est beau la vie, pour les grands et les d. Charal
petits »
5. « Un … et ça repart »

e. Redbull

6. « Expérience exigée »

f. Quick

7. « On n’a pas fini de vous faire aimer la

g. Mars

viande »
8. « What else ? »

h. Nespresso

9. « Il en faut de l’énergie pour être un

i. Danette

enfant »
10. « Nous, c’est le goût »

j. Finley

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

2.4. Maintenant, c’est à ton tour de créer ton propre slogan. Choisi une chose (objet,
nourriture,…), donne-lui un nom et crée un slogan pour donner envie à tes camarades de
l’acheter. Sois original !
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2.5. Lecture. Lis la page qui suit et réponds aux questions ci-dessous.
a) Combien de messages de marques rencontrons-nous chaque jour ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Qu’est-ce que l’entrisme ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Qu’est-ce qu’un « branduit » ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) Peux-tu donner 3 exemples de « branduit » avec leur équivalent en français?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e) Quel est le principal reproche que les altermondialistes font à la société de
consommation ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
f) Que signifie le terme « Muji » ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

22
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3. Les stars dans la publicité
3.1. Relie chaque star à la marque qu’elle représente
George Clooney

Topshop

Charlize Theron

Schweppes

Lionel Messi

Lancôme

Julia Roberts

Kinder Bueno

David Beckham

Dior

Cara Delevingne

Adidas

Keira Knightley

Chanel

Penelope Cruz & Uma Thurman

Jo-Wilfried Tsonga

Nespresso

Oral B 3D white

Shakira

H&M

3.2. Discutons !
- Que pensez-vous de l’utilisation de stars pour représenter un produit?
- Avez-vous déjà vu votre star préférée représenter un produit ?
- Avez-vous déjà eu envie d’acheter un produit parce qu’il est représenté par une star ? Si
oui, quel produit ? Après réflexion, aviez-vous vraiment besoin de ce produit ?

24

3.3. Lis le texte suivant et réagis.
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4. Réfléchissons.
Voici quelques questions sur lesquelles nous allons réfléchir ensemble. Prends le temps de
bien les lire et n’hésite pas à noter tes idées pour ne pas les oublier.
- Que signifie « être soi-même » ou « posséder une identité » ?
- Qu’est-ce qui fait que je suis moi ? / Qu’est-ce qui me définit ?
- Qu’est-ce qui peut faire que je ne sois plus moi-même ?
- Qu’est-ce qui peut nous empêcher d’être nous-même ?
- Est-ce que mon apparence reflète réellement qui je suis ?
- Quelle image de moi-même je pense refléter ?
- Pourquoi notre image est-elle si importante ?
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5. Fiche d’évaluation pour les bibliothécaires
Très
insatisfaisant

Insatisfaisant

Moyen

Satisfaisant

Très
satisfaisant

Commentaires

Aspect technique :
L'espace réservé aux
différentes activités
permettait le bon
déroulement de celles-ci.
Le temps prévu pour
l'animation a été respecté.
Le matériel demandé était
suffisant au bon
déroulement des activités.
Déroulement des activités :
Les élèves ont réagi
positivement aux activités.
Les élèves ont facilement
compris les activités.
Objectifs :
Les objectifs ont été atteints
à chaque activité.
Le but final du projet a été
réalisé.
Contenu :
Est-ce qu’il y a des activités à
supprimer ou à améliorer ?
Quelles activités ont eu du
succès ?
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