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Médias

Comment savoir que quelque
chose est naturel ? Pourquoi
est-ce important ?

« Greenwashing »

La poudre verte aux yeux

Dans les commerces et dans les publicités,
beaucoup de produits sont présentés comme
écologiques. Une bonne nouvelle pour la nature ?
Regardons ça de plus près...
L’ingrédient naturel

Le « greenwashing »
en quelques mots

Ces feuilles d’aloé vera ont été
placées là pour te faire penser
que c’est l’ingrédient principal
du produit. Mais il n’y en a que
quelques gouttes !

X

Beaucoup de consommateurs se soucient
de la nature et veulent essayer de protéger
l’environnement. Les professionnels du marketing
l’ont bien compris... Alors, ils utilisent l’écologie pour
donner envie aux personnes d’acheter leurs produits.
Attention, certain de ces produits ont l’air écologiques
mais, en réalité, ils ne le sont pas du tout ! On appelle
ça du « greenwashing » (de l’anglais « green », vert,
et « wash », laver) ou de l’« écoblanchiment ».

w

La promesse
Les expressions « ingrédients d’origine
naturelle », « bio » et « réoxygène le
cheveu » te promettent un produit qui
prend soin de toi et de la planète. Mais
ce n’est qu’une promesse !
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La composition

Comment reconnaît-on un
produit « greenwashé » ?
Voici quelques indices.

Ici on attire ton attention
sur ce qui ne se trouve
pas dans le produit. Le
silicone, le paraben et les
colorants artificiels : tous
des ingrédients mauvais
pour la nature ou la santé.
Mais attention, ce n’est pas
parce que quelque chose
de mauvais n’est pas dans
la bouteille que ce qui s’y
trouve est bon !

Le nom
« Herbal » : voilà qui te fait
penser à la nature, non ?
Mais ça ne veut rien dire !
C’est une technique classique
de « greenwashing » : choisir
un nom qui fait naturel,
écologique... même si le
produit ne l’est pas du tout.

La couleur de l’emballage,
sa forme et les feuilles qui le
décorent : tout est choisi pour
te faire penser à la nature.
Mais cela ne signifie pas que
c’est un produit naturel.
Texte Olivier Van Vaerenbergh,
Marie Baurins et Carine Simão Pires
Illustrations Daniel Noguero
Photo de feuillages : © Povareshka / Thinkstock et © Dewin ' Indew / Thinkstock
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Les produits qui portent le label Ecocert
ou l’Ecolabel européen sont, eux, soumis
à des contrôles stricts. Leurs fabricants
se soucient vraiment de l’écologie... Ils
ne font pas juste semblant !

L’emballage
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Un label

Les produits qui portent
ce label ne sont soumis à
aucun contrôle. Ce label ne
garantit rien, tu pourrais
même le coller sur ton
goûter pour faire bien ! Il a
été placé ici pour te donner
une impression de sérieux.
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C’est-à-dire
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Consommateurs :
acheteurs.
Marketing : ici,
techniques utilisées
pour vendre un produit.

R

Label : ici, symbole
utilisé pour signaler
qu’un produit a été
fabriqué en suivant des
règles précises.
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ENJEUX
Comment savoir que quelque chose est
naturel ? Pourquoi est-ce important ?
La séquence qui suit permettra aux enfants de découvrir le procédé du « greenwashing »,
fréquemment utilisé pour mettre en valeur des produits de grande consommation en s’appuyant sur des arguments pseudo écologiques. Ce dispositif consacré au « greenwashing »
permettra une première approche de la publicité et de ses techniques. Grâce à des exercices
pratiques et ludiques, les enfants apprendront à se poser des questions sur ce qu’ils voient sur
les emballages. L’idée est d’en faire des consommateurs avertis, capables de faire leurs choix en
connaissance de cause.

Philéas & Autobule : C'est où, la nature ?
Dossier pédagogique no60
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DISPOSITIF MÉDIAS
Le greenwashing
Compétences

Objectifs

Éducation aux médias
H Tenir compte de la variété des signes
et des langages construisant le sens du
message médiatique (lecture > dimension
informationnelle)
H Reconnaître les méta-informations véhiculées par le message (lecture > dimension
informationnelle)
H Comprendre le contexte dans lequel le
message est adressé ainsi que les usages
et les enjeux qui y sont liés (lecture >
dimension sociale)
H Détecter/repérer/déceler des intentions
implicites, détournées ou masquées en
fonction de l’identité du destinateur et du
contexte de la communication (lecture >
dimension sociale)
H Prendre la mesure d’autres attentes
possibles concernant la lecture du
message (lecture > dimension sociale)
H Écrire un contenu en produisant du sens
(écriture > dimension informationnelle)
H Se questionner sur les représentations et la sensibilité que je souhaite
transmettre par ce contenu (écriture >
dimension informationnelle)

H L’enfant sera capable d’adopter un regard

Éducation à la philosophie et à la
citoyenneté
H Interroger différentes ressources pour
étayer le questionnement (1.2.)
Évaluer la pertinence et la fiabilité des
ressources et des informations
(1.2 – étape 3)
H Coopérer (10.2)
Se coordonner, s’entraider, solliciter de
l’aide pour soi et pour les autres
H Distinguer les différents pouvoirs,
leur champ d’application et leurs rôles
respectifs (7.3)
Comprendre le rôle des médias
(7.3 – étape 3)
H Préserver son intimité, en ce compris
son intégrité physique et psychique
Se fier à l’autre avec prudence
(4.3 – étape 3)
Philéas & Autobule : C'est où, la nature ?
Dossier pédagogique no60

critique face à des publicités issues d’un
procédé de greenwashing (ou « greenwashées »).
H L’enfant sera capable de repérer
une publicité issue d’un procédé de
greenwashing et de l’analyser comme telle.
H L’enfant sera capable de créer du lien
entre les apports théoriques et ses propres
pratiques.

Aptitudes générales

H Produire des contenus médias
H Devenir citoyen
Principaux concepts
greenwahsing, écologie, publicité,
marketing, packaging, consommation
responsable.

Durée
2 x 50 minutes

Niveaux visés
11-13 ans
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Matériel

H L’article « Greenwashing, la poudre verte aux

PRÉPARATION

yeux », publié dans Philéas & Autobule N°60 «
C’est où, la nature ? » ; prévoir autant d’exemplaires que d’enfants
H Des magazines/ journaux
H Des craies / marqueurs de différentes
couleurs
H Une connexion internet
H Un projecteur
H Des panneaux A3
H De la colle
H Des ciseaux
H Des marqueurs
H La fiche de l’élève « Ta publicité greenwashée… » (voir annexe 1, p. 22) ; prévoir un
exemplaire par groupe, si possible au format A3
minimum.
H L’annexe 2, (voir p. 23) « Avis du consommateur » ; prévoir un exemplaire par groupe.
H Des images de produits (exemples en annexe
3, pp. 24-27)

L’enseignant sélectionne au préalable différents journaux ou magazines contenant des
publicités de natures diverses. Il faudrait en
prévoir plusieurs exemplaires.

Références

1.1. Lire avec les enfants
l’article « Greenwashing, la
poudre verte aux yeux » (5 min)

H Guide : « Les labels sous la loupe. Guide de

défrichage pour éco-consommateur », publié
sur le site www.ecoconso.be et disponible ici :
http://www.ecoconso.be/sites/default/files/
publications/ecoconso_labels_a5_web.pdf

L’enseignant veille également à l’instauration d’un climat de confiance, propice à
l’expression orale et à la créativité. Cela afin
que les enfants soient à l’aise lors des différents exercices. Il rappellera des règles essentielles : ne pas se moquer, penser à ce que la
parole soit distribuée équitablement, etc.

DÉROULEMENT
1. COMPRENDRE L’ARTICLE ET
RECONNAÎTRE UNE PUBLICITÉ
« GREENWASHÉE » (SÉANCE 1 50 MIN)

Dans un premier temps, les enfants sont
invités à lire l’article individuellement.

Ensuite, l’enseignant pose quelques
questions au groupe afin de guider les
enfants dans leur réflexion : « Quel est le sujet de cet article ? Y avait-il des choses que vous connaissiez déjà sur le sujet du greenwashing avant de lire l’article ? Qu’avez-vous découvert ? Y a-t-il des mots
utilisés dans l’article que vous n’avez pas compris ?»

1.2. Établir un lexique de mots autour du terme
« Greenwashing » (5 min)
L’enseignant sollicite les enfants en leur demandant : « Après avoir lu l’article, pouvez-vous
me donner quelques mots qui sont en rapport avec le greenwashing ? Greenwashing, cela vous-fait-il
penser à d’autres mots qui ne sont pas dans l’article ? Lesquels ? »
Il est également attentif à ce que les enfants comprennent que le greenwashing est un
procédé issu de la publicité. « Pourquoi est-ce que l’article parle de consommateurs qui se soucient
de l’environnement et de professionnels du marketing qui l’ont bien compris ? Quel est le lien entre eux ? »
Il note au tableau les mots des enfants de façon non-ordonnée autour du
mot « greenwashing ». Exemples : vert, publicité, protection de la nature, herbal’tif,
promesse, etc.
Enfin, il introduit la séquence suivante en créant du lien avec le concept de la
publicité : « Le greenwashing, sujet principal sur lequel nous allons travailler, est un procédé publicitaire, mais comment reconnaît-on une publicité ? Nous allons tenter, ensemble, de définir une publicité ».
Philéas & Autobule : C'est où, la nature ?
Dossier pédagogique no60
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1.3. Reconnaître une publicité (20 min)
a. Définir des critères de reconnaissance (10 min)
Les enfants sont placés par petits groupes. L’enseignant distribue un journal ou un
magazine à chaque groupe. Il donne la consigne suivante aux enfants : « Parmi les
documents que vous avez devant vous, déterminez lesquels sont des publicités. Ensuite, trouvez 3 critères
qui vous ont permis de savoir que c’était une publicité. »
Les enfants peuvent déterminer des critères issus de différents domaines : l’objectif
de vente, l’esthétique d’un document publicitaire, le slogan, les labels, les canaux de
diffusion…
Les enfants énoncent les raisons pour lesquelles ils ont décidé qu’il s’agissait d’une
publicité. Pour chaque raison, l’enseignant le rattache à un des critères ci-dessous,
les critères peuvent être listés au tableau de manière à établir ensemble une grille
d’analyse.
Attention, la liste ci-dessous n’est pas exhaustive, elle est là pour servir de point de
repère pour l’enseignant ou l’animateur. Le principal est de se baser sur les apports
des enfants, pas de chercher à tout prix à aborder tous les critères.

Exemples de critères

H Les critères liés au
MESSAGE véhiculé
- la promesse : « dans ce
document un shampoing nous
promet des cheveux doux… »
- le slogan : « plus blanc que
blanc »
-…
H Les critères liés à la
FORME, la mise en forme, de
ce message
- les couleurs
- le langage utilisé
- la mise en page
- les labels
- les logos
-…

Philéas & Autobule : C'est où, la nature ?
Dossier pédagogique no60

H Les critères liés au FOND, aux intentions derrière le message
Quel est l’objectif ?
- vendre
- séduire
- convaincre
- faire rire
-…
À quel public-cible s’adresse le message ?
- les enfants
- les adultes
- les sportifs
- les personnes sensibles à la protection de
l’environnement
-…
Qui est l’émetteur de ce message ?
- une marque
- une association
- une instance publique
-…
Par quel canal est diffusé celui-ci ?
- un journal
- un magazine
- un spot tv
- un spot radio
-…
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Si certains groupes peinent à trouver des critères, l’enseignant peut les guider à
l’aide de questions : « Comment avez-vous pu deviner que vous aviez une publicité devant les yeux
et pas un article de journal ? En quoi une photo publicitaire est-elle différente d’une autre photo ? Un
dessin publicitaire d’un autre dessin ? ».
b. Mise en commun de ces différents critères (10 min)
L’enseignant demande à chaque groupe d’énoncer les différents critères qui leur ont
permis d’identifier un document comme étant une publicité.
Il réalise la mise en commun, au tableau, en faisant des liens entre les critères des
enfants.
Le tableau suivant peut l’aider à classer les différents critères :
Critères liés au
MESSAGE

Critères liés à la
FORME

Critères liés au
FOND

Quoi ?
(promesse, slogan,
etc.)

Comment ?
(esthétique, logos,
labels, langage utilisé,
mise en page, etc.)

Pourquoi ?
(objectifs, émetteur,
public, canal)

Au terme de l’activité, les enfants devraient être capables de s’approprier le fait
qu’une publicité est un document soigneusement préparé, qu’il véhicule un
message et s’adresse à une certaine catégorie de personnes.

1.4. Analyser des exemples de greenwashing (20 min)
a. Introduction
L’enseignant annonce que l’on va maintenant travailler sur une sorte de publicité
bien spécifique : le greenwashing.
Il reprend le lexique de mots établi par les enfants à la suite de la lecture de l’article
et s’assure que tous les enfants ont maintenant une idée plus précise de ce qu’est
une publicité et le procédé de greenwashing.
« Quelqu’un peut-il réexpliquer en quelques mots ce qu’est le
greenwashing ? À partir de cette explication, l’un d’entre vous
peut-il ajouter quelque chose en plus pour compléter cette définition de greenwashing ?
À votre avis, pourquoi avons-nous commencé par un exercice pour
reconnaître une publicité avant de parler du greenwashing ?»

Philéas & Autobule : C'est où, la nature ?
Dossier pédagogique no60
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b. Visionnage
Le groupe classe est maintenant invité à visionner plusieurs extraits de publicités
« greenwashées ».
Extraits visionnés :
« Skip petit et puissant » : https://www.youtube.com/watch?v=Nzv2NNeI0-k
« Des BN contre l’effet de serre » :
https://www.youtube.com/watch?v=yq3NqXO2ezQ
« Le Chat » : https://www.youtube.com/watch?v=I4PH1KGlaaE
« Renault Eco2 » : https://www.youtube.com/watch?v=Folt07Xorfo

c. Émergence d’idées et réflexion commune (10 min)
Après le visionnage de ces vidéos, l’enseignant questionne les enfants sur le procédé
de greenwashing tel que présenté dans les vidéos :
« Quand pensez-vous que l’on peut affirmer être face à une publicité “greenwashée” ? »
L’enseignant note les mots-clés issus des réponses des enfants au tableau afin d’enrichir le lexique de mots réalisé précédemment. Il peut déjà réaliser des recoupements entre les mots existants et ceux qui vont émerger de la réflexion des enfants.
L’enseignant peut nourrir la réflexion commune avec des questions de
type :
H Quelle(s) couleur(s) sont présente(s) dans ces différentes vidéos ?
H Y a-t-il des mots, des expressions qui reviennent fréquemment ?
H Quels types de produits sont présentés dans ces publicités ? Pourquoi ?
H Qu’a-t-on envie de faire croire aux consommateurs ? Comment s’y prend-on pour y arriver ?

d. Enrichissement de la mise en commun réalisée au point 1.2.b. (10 min)
Une fois ces mots notés au tableau, l’enseignant reprend les différents types de
critères de reconnaissance d’une publicité établis par le groupe ainsi que le lexique
de mots venant d’être enrichi au point 1.3.c.
L’objectif de ce retour au tableau créé précédemment est que les enfants puissent
visualiser concrètement que le greenwashing est un procédé publicitaire et que les
critères généraux qu’ils ont choisis et définis ensemble s’appliquent bien à cette
catégorie publicitaire particulière qu’est le greenwashing.
Le groupe classe attribue une couleur spécifique à chaque type de critères.
Critères liés au
MESSAGE

Critères liés à la
FORME

Critères liés aux
OBJECTIFS

Quoi ?
(promesse, slogan,
etc.)

Comment ?
(esthétique, logos,
labels, langage utilisé,
mise en page, etc.)

Pourquoi ?
(Objectif de convaincre,
séduire, vendre, etc.)

Philéas & Autobule : C'est où, la nature ?
Dossier pédagogique no60
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L'enseignant donne ensuite la consigne suivante : « Nous avions défini ensemble des
critères afin de reconnaître une publicité en général. Essayons maintenant d’affiner notre travail et de
comprendre comment ont peut reconnaître une publicité “greenwashée” ».
Chaque enfant est alors invité à choisir un mot, issu du lexique réalisé autour du
greenwashing. Pour chaque mot choisi, l’enfant doit définir à quelle catégorie de
critères celui-ci se rapporte. Les enfants réalisent cette action en entourant ou en
coloriant les différents mots issus du lexique avec les couleurs distinctes se rapportant aux différents critères.
Exemples : vert, publicité, protection de la nature, herbal’tif, promesse, vendre,
arbres, etc.

2. STRUCTURATION / PRODUCTION (SÉANCE 2 – 50 MIN)
2.1. Mobilisation des concepts-clés vus dans l’article médias
(5 min)
L’enseignant demande aux enfants de réaliser un bref rappel de la séance précédente.
« L’un d’entre vous pourrait-il rappeler à tous le sujet de la dernière séance ? À part le greenwashing, de
quoi avons-nous parlé également ? Pourquoi la publicité est-elle liée au greenwashing ? »
Les enfants reprennent devant les yeux l’article médias de la revue n°60
« Greenwashing la poudre verte aux yeux ».
Sur base des différents concepts expliqués dans celui-ci, ils définissent ensemble
les points sur lesquels il est important d’être attentif pour réaliser une publicité
« verte ».
« Dans l’article que vous avez devant les yeux, on peut voir que le produit est analysé point par point
et les différents aspects de l’emballage du produit sont détaillés. Quels sont ces différents aspects qui
caractérisent un produit “greenwashé” ? »
L’enseignant note rapidement au tableau les différents éléments à « greenwasher » :
Le nom du produit

La promesse

Le label

L’emballage

L’ingrédient naturel

La composition

2.2. Mise en place du dispositif (5 min)
L’enseignant place les enfants par groupe de 3 ou 4 dans la classe. Chaque groupe
tire au sort un produit dans le corpus de produits disponibles (voir annexe 3, en pp.
24-27).
L’enseignant invite alors chaque groupe à créer une affiche publicitaire qui utilise
le procédé de greenwashing afin de vendre son produit à un public de personnes
sensibles à la protection de l’environnement.
« Votre objectif aujourd’hui est de vendre un produit en utilisant la technique du greenwashing que nous
avons vue dans la séance précédente. Vous êtes donc des professionnels du marketing et vous cherchez à
vendre votre produit aux autres enfants de la classe, qui sont eux dans le rôle d’acheteurs potentiels pour
qui la protection de la nature est une chose très importante ».

Philéas & Autobule : C'est où, la nature ?
Dossier pédagogique no60
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Ces dessins sont volontairement très neutres, ils offrent la possibilité aux enfants
de pouvoir modifier l’image, dessiner autour, coller d’autres images ou mots…

2.3. Construction d’une publicité greenwashée et
mobilisation des concepts-clés vus dans l’article médias
(25 min)
L’objectif de cet exercice est d’amener les enfants à réaliser leur propre affiche publicitaire du produit tiré au sort.
Une fois que chaque groupe a tiré au sort son produit, l’enseignant distribue alors une
fiche-élève « Ta publicité greenwashée » (voir annexe 1, p. 22) à chacun des groupes.
Sur chaque affiche sont précisées les 3 choses qui doivent nécessairement apparaitre: un nom, une promesse et un univers. Le reste est libre, les enfants peuvent
également s’aider de l’article lu précédemment afin d’enrichir leurs créations.
L’enseignant met à disposition du matériel afin de stimuler la créativité des groupes
(magazines, marqueurs, crayons, ciseaux, colle, etc.). Les enfants découpent
l’image tirée au sort et la collent au centre d’une feuille A3.

2.4. Jeu de rôle (10 min)
Cette dernière activité proposée par l’enseignant offrira aux enfants la possibilité de
s’approprier la matière vue lors de la séance précédente.
Chaque petit groupe de publicitaires présente à la classe en 1 minute son affiche et
le produit qu’il cherche à vendre.
Le groupe-classe se met dans la peau d’acheteurs très soucieux de préserver l’environnement et doit attribuer, par groupe, un indice de 1 à 3 en fonction du degré de
conviction qu’ils éprouvent à la vue de la publicité.
Pour cela, l’enseignant distribue à chaque enfant l’annexe 2 (voir p. 23) avec les 3
positions possibles :
1. Je n’achèterai pas le produit après avoir vu cette publicité, je ne suis pas convaincu
de ses propriétés écologiques.
2. J’ai envie d’en savoir plus sur ce produit, cela m’intéresse.
3. Je cours essayer ce produit, je suis convaincu.
Après chaque présentation, l’enseignant demande aux autres groupes (donc à tous
les groupes de travail excepté le groupe qui vient de présenter son produit) de se
mettre d’accord pour attribuer un indice en fonction de leur degré de conviction.
Dans chaque groupe, un enfant porte-parole lève et montre la partie de l’annexe qui
correspond au degré de conviction choisi par le groupe.

2.5. Fin du jeu de rôle et conclusion de l’animation (5 min)
En conclusion, l’enseignant revient sur l’animation : « Qu’avez-vous pensé de cette
activité ? Est-il facile de reconnaître une publicité qui utilise le principe du greenwashing ? À votre avis,
pourquoi ce procédé est-il beaucoup utilisé aujourd’hui ? »

Philéas & Autobule : C'est où, la nature ?
Dossier pédagogique no60
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PROLONGEMENTS
1. TRAVAILLER AUTOUR DE LA CHANSON « GREENWASHING »
DE TRYO (30 MIN)
Écoute et analyse des paroles par groupe.
https://www.paroles.net/tryo/paroles-greenwashing

2. MENER UNE COMMUNAUTÉ DE RECHERCHE PHILOSOPHIQUE1
(CRP) SUR BASE D’UNE PUBLICITÉ « GREENWASHÉE » (35 MIN)
« Est-ce que manger des BN permet de protéger la planète ? »
https://www.youtube.com/watch?v=yq3NqXO2ezQ

3. MENER UNE COMMUNAUTÉ DE RECHERCHE PHILOSOPHIQUE
(CRP) AUTOUR DES QUESTIONS PHILO DES PAGES MÉDIAS
(35 MIN)
« Comment savoir que quelque chose est naturel ? Pourquoi est-ce important ? »

4. ANALYSER LES LABELS PRÉSENTS SUR DES PRODUITS QUE
LES ENFANTS APPORTENT (30 MIN)
S’appuyer sur le dossier « Les labels sous la loupe ! guide de défrichage pour écoconsommateur »2

1 Des pistes pour lancer une Communauté de Recherche Philosophique se trouvent dans le Dossier pédagogique de Philéas & Autobule N°36, « Être amis, pour quoi faire ? », p. 14-18.
2 « Les labels sous la loupe. Guide de défrichage pour éco-consommateur », publié sur le site de l'ASBL
ecocoso (www.ecoconso.be) et disponible ici : http://www.ecoconso.be/sites/default/files/publications/
ecoconso_labels_a5_web.pdf
Philéas & Autobule : C'est où, la nature ?
Dossier pédagogique no60
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Ta publicité
greenwashée
Un nom

qui fait penser à la nature, l'écologie,
la protection de l'environnement

Un univers
dessins , collage,
etc. Comment faire
passer le message
grâce à cette affiche

it
Le produ t
or
tiré au s çu
uit re

Colle le prod

Une promesse

ce que le produit promet aux consommateurs
Philéas & Autobule : C'est où, la nature ?
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- AVIS DU CONSOMMATEUR

ANNEXE 2

Je n'achète
pas le
produit.
Je ne
suis pas
convaincu.

Je voudrais
plus
d'informations
sur le produit.
Je suis
intéressé !

Je cours
acheter le
produit.

Je suis
convaincu !
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ANNEXE 3

- PRODUITS A GREENWASHER
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ANNEXE 3

- PRODUITS A GREENWASHER
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- PRODUITS A GREENWASHER
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ANNEXE 3

- PRODUITS A GREENWASHER
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