
Activité : un tshirt pour le lycée ? 

 

 

Objectifs de la séquence : 

 

- chapitre «  comment produire et combien produire ? » 

Jeu de rôle : les élèves vont répondre à un appel d’offre de la MDL (maison des lycéen) sur la 

production d’un tshirt, choisir un modèle et faire un choix de combinaison productive. 

 

Durée: 

2 à 3 heures 

 

Ressources mobilisées pour la séquence: 

 

Questionnaire qu’on aurait fait passer avant à ses anciens élèves ou élèves d’autres niveaux de 

classes (monter un questionnaire via google docs, possibilité d’imprimer les résultats sous forme 

de graphique statistique). 

 

Feuille A3 pour la présentation du modèle de tshirt proposé (prédessiné ou pas) 

Crayons couleurs (élèves) 

 

Déroulé (principales étapes): 

 

La MDL veut vendre au sein du lycée un tshirt du lycée que les élèves pourraient acheter en 

souvenir. 

Pour cela, elle va lancer une étude de marché et demander à des entreprises de faire des 

propositions et choisir celle qui lui semble la plus appropriée. 

 

Jeu de rôle : 

- une équipe qui représente la MDL 

- des équipes qui représentent des entreprises. 

 

Ensuite les élèves vont devoir faire un choix de production. 

 

Enseignements à tirer, bilan de la séquence: 

 

- notion d’appel d’offre 

- concurrence entre compétitive prix et hors prix sans forcément évoquer les termes. Les 

équipes ne sachant pas ce que vont faire les autres, ils vont devoir mettre en place une 

stratégie. 

- Profit/ CA 

- Facteurs de production, Coût de production, Combinaison productive 

 

 

* Côté commercial 

 

Diviser la classe en groupe dont un sera la MDL. 

 

1. Les entreprises : 



 A partir, des éléments donnés vous ferez une proposition de tshirt et de prix. Il s’agit 

pour vous de faire un choix commercial qui vous semble le plus judicieux pour remporter le 

marché et produire les tshirts pour le lycée. Ce marché est d’autant plus intéressant que la 

production se ferait sur de gros volume vu la taille de l’établissement. 

 

Coût pour chaque élément : 
 

Grammage du coton : 

- 150g 3 euros 

- 180g 4 euros 

- 220 g 6 euros 

 

Forme : 

- col rond 0,5 euro 

- col V 1 euro 

- large 0 euro 

- près du corps 0,5 euro 

 

Couleur : 

- blanc 0 euro 

- unicolor 1,3 euro 

- bicolor (blanc avec des manches de couleur) 2,5 euro 

 

Logo du lycée : 

- petit 0,5 euro 

- gros 1 euro 

- sur le cœur 0 euro 

- dans le dos 0,5 euro 

- excentré (en bas à droite ou à gauche) 1 euro 

 

Extra : 

- des rayures 0,5 euro 

- des étoiles 0,5 euro 

- des zébrures 0,8 euro 

- « I love … nom du lycée » 1 euro 

- « j’ai mon bac » 1 euro 

 

 Les élèves penseront – ils à dégager un profit ? 

 

1bis. La MDL 
Brainstorming : qu’est- ce qui pourrait plaire ? quel ordre de prix ? où vendre ? 

Analyse statistique du sondage au préalable réalisé sur les anciens ou d’autres niveaux de classes. 

 

2. Présentation des groupes à la MDL 

 

Choix d’une entreprise 

 

 

* Côté production (On repasse en situation de classe entière, on sort du jeu de rôle). 

 



 Exercice plus traditionnel : le choix de la combinaison productive. 

 

L’entreprise a plusieurs manières pour produire, on parle de combinaison productive, soit : 

- coudre à la main 

- produire en presse manuel 

- produire au laser 

 

 Main Presse Laser 

Equipement aiguille presse laser 

Un tshirt fait en … 30 min 5 min 2 min 

Coût de l’équipement par 

tshirt  

1 euros 5 euros 6 euros 

Coût du travail par heure 9 euros 12 euros 20 euros 

Coût du travail par tshirt 4,5 euros 1 euros 0,77 euros 

 

1. Calculer le coût de production pour 500 t-shirts à produire. 

2. Quelle combinaison productive retenez- vous ? 

3. A combien sera vendu le tshirt ?  

4. Vous avez un seul salarié qui travaille 7 heures par jour, et  vous avez 7 jours pour 

réaliser la production, quelle combinaison productive choisissez vous ?  

 

 Q1 : penseront- ils à ajouter aux coûts des facteurs de production, les matières 1er calculées 

lors de la 1er étape « coté commercial » ? 

 

 Texte à trou pour rependre les termes clés : facteurs de production et combinaison 

productive. 

Pour produire, il faut ….  

 

Possibilité de prolonger l’activité sur des calculs de productivité, d’aller plus loin sur la notion 

d’économie d’échelle ou encore de substitution du capital au travail.  

 

* Côté vente au lycée 

 

Comment promouvoir la vente des tshirts dans le lycée ? 

 

Concours d’ affiche pour promouvoir la vente des tshirts. 

Lien possible avec le chp « la consommation : un marqueur social » avec la réutilisation des 

connaissances pour orienter son choix d’affiche selon le public ciblé.  


