Les foires

Information aux enseignants


Ordre de travail

Les foires existent depuis longtemps. Après avoir lu le texte à titre d’introduction,
les élèves réfléchissent s’ils connaissent des foires et rassemblent les
informations essentielles de celles qu’ils connaissent.

Objectif




Les élèves apprennent l’origine et le contexte des foires.
Ils connaissent diverses foires commerciales en Suisse.

Matériel



Feuille d’informations

Forme sociale

TI

Durée

30 min

Informations supplémentaires:


Visitez une foire dans votre région avec la classe.La féodalité
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Documents de travail


Qu’est-ce qu’une foire?
La foire (aussi appelée «salon») est une manifestation à durée limitée qui a lieu à intervalles
réguliers. Elle permet aux exposants de présenter, d’expliquer et aussi de vendre des marchandises
et des prestations de services. Les visiteurs peuvent comparer les offres des différents fournisseurs et
se faire une idée de la situation du marché. Les entreprises exposantes veulent acquérir ou soigner
leurs contacts clients, augmenter leur notoriété et échanger des informations.
Les foires existent depuis longtemps. Jadis, elles étaient
souvent liées aux fêtes religieuses, ce qui garantissait un
grand nombre de visiteurs.
Plus tard, les foires sont devenues une rencontre pour le
commerce international et ont donc été organisées à des
endroits particulièrement favorables du point de vue
géographique.
Les foires avaient aussi une importance spéciale pour la
pratique commerciale, car elles servaient d’échéance pour les
crédits, entre autres pour les lettres de change. Au XVIe
siècle, la lettre de change était un effet commercial important qui ressemblait à un chèque moderne.
La tradition d’organiser des foires au printemps et en automne se poursuit jusqu’à nos jours dans
certains cas, mais elle est maintenant attribuable au rythme d’innovation de l’économie.
Installés aux foires, des centres religieux ou salles de méditation qui proposent entre autres des tapis
de prière font revivre l’origine religieuse de ces manifestations.
Parmi le grand nombre de foires réalisées en Suisse, la ville de Bâle est considérée comme la capitale
de la foire. «Baselworld» et «Art Basel» se sont établis comme les salons les plus prestigieux du
monde, l’un pour les montres et bijoux, l’autre pour l’art moderne et contemporain.
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Devoir: Quelles foires connais-tu? Note les informations trouvées en
suivant l’exemple fourni.

Nom et durée de la foire

Informations
La BEA est un salon suisse dédié à l’artisanat, à l’agriculture et à
l’industrie qui se déroule chaque année au printemps. En nombre
de visiteurs, il s'agit de l’un des principaux salons grand public de
Suisse.

10 jours
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