
 

Etats-Unis, San Diego,  

Objet souvenir du mois :  
Une paire de jeans 

 

                         
 
 

Piste d’exploitation de la fiche et de ses document s par le 
professeur : 
 

Pour l’utilisation du document 3, il est recommandé  d’utiliser une salle informatique 
pour permettre aux élèves de réaliser la manipulati on eux-mêmes et/ou d’avoir à 
disposition du professeur un ordinateur connecté à internet avec vidéoprojecteur. 
Cette séquence peut intervenir pour la validation d u B2i. 

 

Paire de jeans :  

Les élèves sont invités à donner leur impression quant à cet objet : 
� Quelle est sa fonction ? 
� Quelle image cela leur évoque ? 

 
 

Travailler sur le caractère nocif de la production de jeans (doc. 1 et 2) : 

Ces documents permettent de mettre en avant auprès des élèves plusieurs éléments dont 
l’étude exhaustive n’est pas obligatoire : 

 
� Les ressources colossales d’eau nécessaire à la production de coton (eau, engrais, 

pesticides… ; 
� Les rejets dans la nature ; 
� Les dangers pour la vie humaine, tant pour les ouvriers que pour les 

consommateurs ;  
� Le gâchis induits par le transport… Cela peut faire référence aux travaux menés 



 
autour du thème « Le tour du monde d’un jean ». 

 

Travailler sur la conséquence des choix du consomma teur (doc. 1, 2 et 3) : 

Le document 1 permet de montrer que le choix de la paire de jeans entraine plus ou moins 
de pollution  entre le jean bio et le jean traditionnel rendu « tendance » grâce à toute sorte de 
procédés chimiques dangereux. 

Les documents 2 et 3 permettent également de mettre les élèves en face de leurs 
responsabilités envers l’environnement. Le document 2 montre que quasiment la moitié de la 
pollution causée par un jean est due à son utilisation. En version papier, le document 3 sert à 
montrer qu’un ensemble de gestes simples permettent de limiter les pollutions. Utilisé sur 
ordinateur, ce document permet de calculer toutes les conséquences de nos choix du 
quotidien en termes de gestion des ressources. Il suffit de déplacer les curseurs sur le bas  

 

du document et les le site calcul aussitôt les conséquences environnementales et les 
retranscrit en terme de données du quotidien (heures de chauffage de la maison, jours 
d’utilisation de l’eau…). 

 

 

 

 



 


