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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clip 12: «Qu’est-ce qu’un droit de douane?» 
Description du clip 

 

 

Image 
représentative 

 
 

Titre Qu’est-ce qu’un droit de douane? 

Brève 
description 

Le but de l’activité est d’aider les élèves à apprendre l’histoire des droits de 
douane ainsi que leur rôle dans la société actuelle. 

Informations Finalité: 

Les élèves découvrent l’histoire des droits de douane ainsi que leur rôle dans la 
société actuelle.  

Objectifs: 

Découvrir les origines des droits de douane dans l’histoire et pourquoi ils devaient 
être payés.  

Comprendre le rôle des droits de douane dans notre société actuelle. 

Identifier comment les droits de douane sont appliqués dans l’UE. 

Matériel: 
Microclip «Qu’est-ce qu’un droit de douane?» 
Tableau blanc interactif (ou simplement un projecteur LCD) 



 

2 

  

Vocabulaire: 

droits de douane, hors taxes, union douanière 

Comment 
utiliser cette 
leçon 

Étapes de l’activité: 

Lancez la première section du clip qui retrace l’histoire des droits de douane 
depuis l’ancienne Europe et l’Europe médiévale à nos jours.  

Lancez la section suivante et arrêtez le clip pour expliquer les bénéfices des droits 
de douane pour les pays et les personnes. Après l’animation, discutez avec les 
élèves des raisons pour lesquelles nous utilisons toujours les droits de douane 
aujourd’hui.  

Discutez des répercussions engendrées par le non-paiement des droits de 
douane. 

Récapitulatif: 

Vous pouvez organiser un débat sur les concepts présentés dans le microclip. 
Voici quelques idées de sujets à aborder: 

Demandez aux élèves de chercher et présenter d’autres droits de douane dans 
l’histoire de l’Europe, différents des exemples donnés. 

Demandez aux élèves de dresser une liste de 10 colis différents de valeurs 
différentes provenant d’autres pays, et demandez-leur de calculer combien ils 
devraient payer de droits de douane pour chaque colis. Comparez les résultats et 
calculez ensemble les montants exacts. 

Vous pouvez également utiliser le jeu éducatif fourni dans cette section comme 
devoir afin de consolider les concepts présentés dans la leçon. 

 

Catégorie Microlearning 

Principal 
groupe cible 

13 – 17 ans 

Matières 
scolaires liées 

Économie, Éthique, Anglais comme seconde langue, Sciences humaines 
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