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ET SI ON INVESTISSAIT DANS LE PARMESAN ? 
Date de mise en ligne : 17/03/2017 

Dossier : 518 

 

Une fromagerie a recours à un financement créatif pour réunir des fonds. Imaginer et présenter un projet de 

financement participatif. 

 

 Thème : économie 

 Niveau : B1, intermédiaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1 heure 30  

 Extrait utilisé : reportage de la RTBF (10/03/2017) 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Expliquer les deux thèmes développés dans le 

reportage. 

 Remettre dans le bon ordre la fabrication d’un 

produit. 

 Repérer des informations à propos d’un 

financement créatif. 

 Imaginer et présenter un projet de financement 

participatif.  

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Enrichir le lexique de la finance. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Échanger sur le financement participatif. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Prêter attention à la richesse informative des 

images. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Échanger sur le financement participatif  
Production orale – groupe classe – 15 min 

Afficher à l’écran la page d’accueil d’une plateforme de financement participatif (KissKissBankBank, Ulule, 

etc.). Questionner les apprenants pour faire repérer la nature du site. Faire expliquer ce qu’est le 

financement participatif. Ensuite, faire prendre connaissance d’un projet de financement participatif dans le 

domaine agricole (par exemple : https://www.kisskissbankbank.com/jeune-apiculteur-ne-voulant-pas-

abandonner-sa-passion?ref=popular). Poser quelques questions pour vérifier si les apprenants ont bien 

compris le projet sélectionné. Faire également repérer les informations fournies sur le financement.  

 

Dans un deuxième temps, demander aux apprenants ce qu’ils pensent du financement participatif, s’ils ont 

déjà soutenu un tel projet ou s’ils y ont déjà eu recours pour lever des fonds. Finalement, leur demander 

s’ils connaissent d’autres formes de financement pour éviter de passer par l’intermédiaire d’une banque.    

Écrire les informations au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Ce site propose différents projets. Les personnes recherchent de l’argent pour le financer. 

- Le financement participatif permet de rechercher des fonds auprès de particuliers pour financer un projet sans passer 

par un intermédiaire (une banque par exemple). 

- Dans ce projet, un jeune apiculteur cherche des fonds pour racheter des ruches après de lourdes pertes dans son 

cheptel d’abeilles. 

- Les informations fournies pour chaque projet : objectif, somme déjà collectée, nombre d’investisseurs, nombre de jours 

de la collecte, description du projet, etc. 

 

- Moi, je trouve génial ce genre de financement. Cela permet à des personnes créatives de réaliser leur projet sans 

passer par une banque. / Je crois que c’est un type de financement qui a permis de continuer à innover alors que les 

banques étaient en crise et ne prêtaient plus beaucoup d’argent. / Cela s’inscrit dans la tendance d’une économie 

collaborative. / Moi, j’ai des doutes. Ne risque-t-on pas d’être arnaqués ? Etc. 

- J’ai soutenu le projet d’une amie styliste pour lancer sa marque de vêtements. J’ai lancé un projet sur Ulule pour 

réaliser un court-métrage.  

- D’autres modes de financement : vente de gâteaux, bougies, etc. pour financer un projet scolaire, collecter des 

bouteilles et les déposer dans les bulles à verre pour des particuliers en échange d’une rémunération, organiser une 

soirée dont l’entrée est payante, vendre les objets dont on ne se sert plus, etc. 

  

ACTIVITÉ 1 

 Expliquer les deux thèmes développés dans le reportage. 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Faire visionner le reportage en cachant les sous-titres. 

Inciter les apprenants à s’appuyer sur les images afin de prêter attention à leur richesse informative.  

Faites l’activité 1 : écoutez le reportage. Qu’est-ce qui est expliqué dans chacune des deux parties du 

reportage ? 

Former des binômes pour comparer les réponses. Rediffuser le reportage. 

La correction est commune. Écrire les réponses au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1re partie (0’00-1’16) : la fabrication du parmesan à la fromagerie 4 Madonne. 

2e partie (1’17-3’00) : opération financière choisie par la coopérative pour trouver les 6 millions dont elle avait besoin. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Remettre dans le bon ordre les phases de fabrication d’un produit 

https://www.kisskissbankbank.com/jeune-apiculteur-ne-voulant-pas-abandonner-sa-passion?ref=popular
https://www.kisskissbankbank.com/jeune-apiculteur-ne-voulant-pas-abandonner-sa-passion?ref=popular
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Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Faire expliquer les termes posant problème. Diffuser deux fois le début du reportage (0’00-1’16) en 

masquant les sous-titres. 

Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage. Remettez dans le bon ordre les étapes de fabrication du 

parmesan. 

Corriger ensemble à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

N° 6 Les fromages sont affinés de 22 à 24 mois. 

N° 4 Chaque chaudière de cuivre de 1000 litres est transformée en deux fromages de 50 kg. 

N° 3 Le lait caillé est asséché. 

N° 1 Le lait frais est versé dans une chaudière en cuivre. 

N° 5 Les fromages sont plongés pendant 20 jours dans l’eau salée.  

N° 2 Le « casaro » (le fromager) travaille le lait.  

 

ACTIVITÉ 3 

 Repérer des informations à propos d’un financement créatif. 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Lever les problèmes lexicaux. Diffuser la suite du reportage sans les sous-titres. 

Faites l’activité 3 : cochez les informations correctes sur l’opération financière créative de la coopérative. 

Faire comparer les réponses en tandems. Rediffuser le même passage. 

La correction est commune et orale. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 La coopérative a opté pour l’introduction en bourse, ainsi 

les détenteurs d’actions sont devenus propriétaires de la 

fromagerie. 

 La coopérative va rembourser son emprunt en 6 ans. 

 La coopérative a émis ses propres obligations.  Les investisseurs touchent un taux d’intérêt annuel de 

5 %.   

 Elle a donné sa production (ses meules de parmesan) en 

guise de garantie. 

 Les investisseurs touchent leurs intérêts une fois par 

an.  

 Le taux d’intérêts est variable, il dépend de la fluctuation 

(baisse/hausse) du prix du parmesan.

 Il n’y a pas d’intermédiaire dans cette opération 

financière.

 La banque touche 1 à 2 % des bénéfices de la 

coopérative.

 Ces obligations sont un placement très risqué.

 Si la coopérative n’arrive pas à rembourser les détenteurs 

d’obligations, ils pourront recevoir la valeur équivalente de 

leurs investissements en fromage.

 Ce type de financement intéresse de plus en plus les 

producteurs italiens. 

  

ACTIVITÉ 4 

 Imaginer et présenter un projet de financement participatif 
Production orale – binômes – 40 min (support : fiche apprenant) 

Former des binômes.  

Réalisez l’activité 4 : présentez un projet pour lequel vous cherchez des financements.  

Inviter tout d’abord les apprenants à compléter le tableau pour les aider à organiser leurs idées avant de le 

décrire.  

En guise de correction, chaque binôme présente son projet à la classe. Les inciter à défendre leur projet 

pour soulever des fonds. À l’issue des présentations, vous pouvez faire voter le groupe-classe pour le projet 

de leur choix.  

Pour une correction plus personnalisée, ramasser les écrits. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 
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le projet : création d’un four à pain collectif ambulant. 

 

montant et durée de la collecte : 

2000 euros sur 50 jours.  

son objectif : créer du lien, favoriser la convivialité, 

permettre de tisser des liens entre les différentes 

générations, échanger des savoir-faire et promouvoir une 

alimentation saine. 

à quoi va servir la collecte (les fonds levés) : 

à acheter une camionnette et à construire le four à pain à 

l’intérieur. 

son originalité : la camionnette sera présente dans un 

quartier différent chaque jour. 

 

 

que proposez-vous en échange (produits, part des bénéfices, 

prise de participation en actions dans l’entreprise…) : 

les investisseurs pourront avoir un nombre de cuissons 

gratuites selon le montant de leur investissement. 

 

Présentation : 

Avant, sur la place du village, le four rassemblait régulièrement les habitants pour la traditionnelle cuisson du pain et 

d’autres spécialités culinaires. La vie tournait autour du four situé au cœur du village. Notre projet a pour but de 

retrouver la convivialité d’autrefois. Il est important de créer du lien dans notre société, de tisser des liens entre les 

différentes communautés et les différentes générations. Plusieurs articles dénoncent la mauvaise qualité des pains 

vendus dans les supermarchés et mêmes dans les boulangeries. Etc.  

 

 


