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OBJECTIF // Les jeunes comprendront comment la nourriture du monde est divisée à l’échelle
planétaire et les effets de cette inégalité sur les droits des populations.

TEMPS // 30 minutes
PERSONNES PARTICIPANTES // illimitées
MATÉRIEL REQUIS //Papier et stylos. 30 bananes (ou un autre item) pour représenter la nourriture.

INSTRUCTIONS //
Affichez sept feuilles de papier aux murs de la pièce en indiquant les continents sur chaque
feuille (tableau à la page suivante).
Expliquez que le groupe réuni ici représente les milliards de personnes de la population
actuelle du monde. Demandez à trois volontaires de commencer le jeu en tentant de deviner
combien de personnes devraient se regrouper près de chacune des affiches et divisez le
groupe en conséquence.
Ensuite, divisez le groupe selon les chiffres indiqués à la page suivante qui reflètent la
répartition relative de la population mondiale.
L’animateur montre maintenant les 30 bananes et explique qu’elles représentent l’ensemble
de la nourriture disponible dans le monde. Chaque équipe représente un continent et doit
maintenant décider quelle quantité de la nourriture du monde (c’est-à-dire combien des 30
bananes) leur continent reçoit en réalité.
Chaque « équipe-continent » fait connaître le chiffre qu’il a estimé à l’ensemble du groupe.
On procède maintenant à la véritable répartition, comme il est indiqué ci-dessous.
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CONTINENTS

POPULATIONS
DU MONDE
(pour un groupe
de 30)

POPULATIONS
DU MONDE
(pour un groupe
de 20)

NOMBRE DE
BANANES
POUR CHAQUE
GROUPE

Antarctique

0

0

0

Asie

15

11

4

Australie

1

1

5

Europe

4

2

9

Afrique

5

3

1

Amérique du Nord

2

1

10

Amérique du Sud

3

2

1

Ce jeu s’inspire de «The Right Stuff », un outil pédagogique sur la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant
de 1998. Si les chiffres ci-dessus ne reflètent pas exactement les statistiques actuelles, l’injustice dans la distribution
des produits alimentaires continue à être un thème récurrent. (Reproduit avec l’aimable autorisation de TROCAIRE).

QUESTIONS À DISCUTER //

•
•
•
•
•

Que pensez-vous de la manière dont la nourriture est divisée sur la planète?
Trouvez-vous que c’est juste?
Les gens ont-ils droit à la nourriture? Qu’arrive-t-il s’ils n’ont pas les moyens de se la payer?
Qui est responsable d’assurer ce droit?
Si vous n’aviez pas assez de nourriture, comment cela vous affecterait-il?
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