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Contenu

Objectifs

Action

Matériel

Organisation

Temps

1

Introduction: d'où
viennent ces objets?

Les élèves se penchent de manière ludique sur
divers produits, monnaies et plaques
d'immatriculation. Ils les attribuent à différents
pays.

Les élèves examinent de manière
ludique les tâches principales de
la douane suisse.

Attribuer des cartes ou
éventuellement des objets aux
pays

Feuille de travail
Eventuellement objets
Carte du monde

TG

20’

2

Exposé: que fait
réellement la douane
suisse?

Sur la base d'un exposé et d'une série de feuilles de
travail, les élèves se familiarisent avec les multiples
tâches de la douane suisse.

Les élèves énumèrent les tâches
principales de la douane.

Suivre l'exposé
Résoudre la feuille de travail

PowerPoint
Feuilles de travail

Plénum

30’

3

Corps des gardesfrontière Cgfr: texte à
lire / compréhension
écrite

Une nuit avec le Corps des gardes-frontière: les
élèves lisent et traitent le texte relatif à un
engagement de nuit.

Les élèves optimisent leur
compréhension écrite. Ils sont en
mesure d'estimer le travail réalisé
par un garde-frontière.

Lire le texte
Traiter la feuille de travail

Texte à lire
Feuilles de travail
Images

TI

30’

4

Mathématiques:
calculer avec la douane

Les élèves traitent divers problèmes
mathématiques ayant un rapport avec la douane
suisse et ses tâches.

Les élèves combinent leurs
connaissances douanières avec
les tâches mathématiques.

Lire, comprendre et résoudre
les problèmes

Feuilles avec l'énoncé
des problèmes

TI

30’

5

Analyse: la carte
d'identité sous la loupe

Les élèves savent quels sont les éléments de
sécurité figurant dans une pièce d'identité
officielle. Ils examinent une pièce d'identité et
tentent d'identifier ces divers éléments.

Les élèves connaissent la valeur
et la signification des pièces
d'identité officielles.

Examiner une pièce d'identité
Résoudre la feuille de travail

Cartes d'identité /
permis de conduire

TG

25’

6

Questionnaire: que
puis-je emporter à
travers la frontière?

Les élèves testent leurs connaissances sur le thème
des importations de marchandises en Suisse. Ils
contrôlent ensuite leurs connaissances avec la
feuille de solutions.

Les élèves peuvent citer les
quantités de marchandises pour
dix catégories de produits
différentes.

Résoudre le questionnaire
(seul ou en équipe de deux)

Questionnaire y
compris solutions

TI / TP

15’

7

Contrôle pédagogique

Les élèves lisent dix phrases comportant des
erreurs. Ils doivent remanier ces phrases de façon
qu'elles soient exactes.

Les élèves contrôlent les
connaissances acquises et
constatent leurs lacunes.

Résoudre le contrôle
pédagogique

Feuille de contrôle
pédagogique

TI

20’

8

Complément: jeu de la
contrebande

Les élèves pratiquent le jeu de la contrebande dans
le cadre de l'enseignement du sport ou pendant
une semaine de camp.

Les élèves se meuvent
physiquement.

Se mouvoir / vivre le thème
activement et physiquement

Description du jeu
(deux variantes)
Matériel énuméré dans
la description du jeu

Plénum

45’

Les indications de temps sont des estimations; le temps nécessaire peut varier en fonction de la classe ainsi que du niveau et de l'intensité de l'enseignement.
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Compléments /variantes
Légende

TI = travail individuel / Plénum = toute la classe / TG = travail de groupe / TP = travail avec partenaire

Informations
Adresses de contact
Livres
Excursions
Projets
Compléments

Propres notes

Musée des douanes de Cantine di Gandria (www.zollmuseum.admin.ch)

