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La préparation s’est étalée sur deux séances. L’ordre de présentation des documents correspond à 
l’ordre de leur utilisation dans le cadre de la préparation. 

Le diaporama de présentation du thème du café économique 

Ce diaporama a servi de support à une présentation du thème devant les élèves lors de la 
première séance de préparation. Le plan du diaporama correspond à celui du café économique. 
Par contre, un certain nombre de diapositives (2, 4, 5, 6, 7, 8) sont directement reprises du cours 
effectué en début d’année scolaire. Le but était de les inciter à faire le lien entre ce cours et les 
thématiques sur lesquelles ils étaient invités à réfléchir. Certaines diapositives étaient par contre 
destinées à prolonger ou à compléter le cours sur des thématiques peu ou pas abordées (ex : 
financement des innovations diapositive 9). 

Le découpage et la préparation de la séquence 

Ce document a été utilisé pour présenter le déroulé du café économique aux élèves, afin qu’ils 
comprennent la logique de la progression. Il se voulait également ouvert, puisque l’opportunité de 
certains développements a pu être discutée avec les élèves. Par ailleurs, des rôles à distribuer aux 
élèves ou au professeur étaient également définis au début de chaque sous-partie, ce qui a, là 
encore, conduit à des discussions avec les élèves. Une autre version de ce document, réservée au 
professeur, incluait une section « relance » au niveau de chaque sous-partie : l’objectif était de 
disposer de questions de « relance » en cas de panne d’idée de la part des élèves. 

Les supports complémentaires proposés aux élèves 

Le document a été distribué aux élèves avant la première séance de préparation, avec consigne 
de le lire chez eux. À ce moment-là, il était prévu qu’il n’y ait qu’une seule séance avant le café 
économique. Craignant que ce temps ne soit trop court, il s’agissait de réactiver certaines 
connaissances (d’où le document sur les pôles de compétitivité), mais aussi les confronter aux 
débats soulevés par la problématique, à travers des extraits d’entretiens ou de débats radiodiffusés 
notamment. 

Le pense-bête du café économique 
Ce document a été distribué la veille du café économique, à la demande des élèves ; il recense un 
certain nombre d’arguments utilisés au cours de la prép la préparation. 
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