Challenge « Mon chemin à travers le supermarché »

As-tu adoré aussi jouer à l’épicerie quand tu étais petit(e), à ranger les fruits et
légumes, la viande et le lait dans les rayons et à vendre ces produits à tes frères et
sœurs ou à tes amis?
Aujourd'hui, nous aimerions aborder à nouveau ce sujet, mais avec les vrais grands
supermarchés, dans lesquels tu as probablement déjà souvent fait des courses avec
ta famille.

Souviens-toi de tes derniers achats au supermarché.
Exercice 1
Sur la page suivante, dessine un plan vu d’en haut du
supermarché dans lequel tu te rends régulièrement.
Dessine la zone d'entrée, les étagères, les frigos et les
caisses sans révéler de quel supermarché il s'agit. Il
suffit d’utiliser des formes géométriques simples
(rectangle, carrés, cercles ...) pour ton dessin.
Écris également sur les étagères les groupes
de produits qui y sont présentés, comme dans
l'exemple illustré ici.
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Exercice 3

Ta famille veut préparer des lasagnes ce soir. Note
les 10 ingrédients dont vous avez besoin pour ces
délicieuses lasagnes de votre choix sur la liste de
commissions.

Maintenant, dessine sur ton
plan le chemin le plus rapide
que tu dois parcourir pour
obtenir tous les ingrédients
pour vos lasagnes.
Dans cet exemple inventé, on
a acheté du riz, des aliments
pour animaux et des biscuits.
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Exercice 4
a) Note les rayons devant lesquels tu es passé :

b) Note les rayons devant lesquels tu n’es pas passé :

c) Quels sont les produits qui sont offerts juste avant les caisses?
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Exercice 5
Lis attentivement les informations suivantes avant de répondre à la question
suivante.

Au supermarché, on retrouve toujours
des produits similaires de différentes
marques sur la même étagère, comme
p.ex. les tomates passées dont vous
avez besoin pour vos lasagnes.
L'arrangement des différents produits
n'est pas laissé au hasard.

Une femme adulte mesure en moyenne 168 cm.
Un homme adulte mesure en moyenne 178 cm.

Toi et ta famille, vous avez opté pour la bouteille de tomates orange. Essaie de
trouver une explication pour ce choix. À quel endroit de l’étagère se trouvent les
bouteilles orange ? Où se trouvent les tomates les plus chères et où sont placées
celles qui ne sont pas si bien connues ? Qu’en penses-tu ?
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Exercice 6
De retour à la maison, vous avez la discussion suivante :

Alors, comment estce que c'était au
supermarché ?

Il y avait beaucoup de
monde. Nous avons
dû faire la queue
pendant au moins
dix minutes devant
la caisse. L

Mon chocolat
préféré était en
promotion
aujourd'hui. J

Alors que vous ne vouliez acheter que les ingrédients pour préparer les lasagnes,
vous avez quand même acheté en plus les produits suivants :
- du chocolat
- des chewing-gums
- des fraises fraîches
Relis tes réponses à l’exercice 4 et essaie de répondre à la question suivante :
Explique pourquoi, à ton avis, vous avez acheté plus d’articles que prévu.
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Exercice 7

Aujourd’hui, tu as beaucoup appris sur les supermarchés existants et sur leurs
produits. Tu peux maintenant faire preuve de créativité.
Dis-nous à quoi le supermarché de tes rêves ressemble. Comment s'appellerait-il ?
Quelles marchandises ne doivent en aucun cas y manquer ? À quels produits peuxtu renoncer sans problème ? Qu'est-ce qui distingue ton supermarché du
supermarché dans lequel tu te rends toujours avec ta famille ?
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