
 

 

Le jeu de la ficelle, un outil pour voir le monde autrement… 

Structuration d’un cours entier autour de l’outil 

 

La super-prof 

Mélanie Mangione, Maître-assistante chargée des cours théoriques (philosophie) et de 

didactique des options Morale et EPC dans l’AESI Français, à la Haute Ecole Provinciale de 

Hainaut-Condorcet à Mons.   

 

Le contexte 

Les élèves disposent rarement d’une vision critique du système dominant dans lequel nous 

vivons. L’utilisation du jeu de la ficelle permet de structurer une autre vision, critique de la 

mondialisation, tout en faisant lien avec le cours. Le jeu est à la fois une source d’informations 

précieuses par ses fiches thématiques et son carnet d’accompagnement et à la fois une 

proposition didactique intéressante par le jeu de rôle et les différentes animations qui viennent 

se greffer autour du jeu. Mélanie a découvert ce formidable outil via le répertoire en ligne 

d’Annoncer la Couleur et a décidé d’en faire la charpente de son cours de morale pour les 2e 

années et les 3e années de l’AESi Français-Morale, durant l’année scolaire 2015-2016. Cette 

expérience (environ 40h sur les 45h de cours) est celle qui est décrite ici. Le fil rouge du cours 

était la question des inégalités.  

 

Le dispositif 

On peut diviser le dispositif pédagogique en 3 temps : un premier temps de sensibilisation ou 

d’introduction à la thématique, un deuxième temps d’information centré autour du jeu 

proprement dit et complété par d’autres sources, un troisième temps d’intégration où les 

élèves passent à l’action et produisent un contenu, qui est ensuite évalué.   

Le dispositif vise à obtenir un équilibre entre apport théorique, approche didactique et 

élaboration d’une séquence de cours.  

1. Sensibilisation/introduction (environ 12h) 

- Jeu des chaises : dynamique qui permet de visualiser les inégalités entre les continents 

dans différents domaines (population, PIB, consommation énergétique).  

http://www.jeudelaficelle.net/


 

 

- Jeu de l’avion/si le monde était un village de 100 personnes : métaphores qui 

permettent de déconstruire certains préjugés sur les répartitions au niveau mondial 

(religions, hommes/femmes, langues parlées, emploi, alphabétisation,…).  

- Analyse de tableaux et graphiques (dont la célèbre coupe de champagne issue d’un 

graphique du rapport de la PNUD de 1992). 

- Approche philosophique de l’égalité, l’équité et la justice sociale. 

Les étudiants lisent plusieurs articles d’introduction de Philosophie Magazine : l’origine et 

l’histoire du concept d’égalité, la différence entre égalité et équité et la question de la justice 

sociale, les alternatives au modèle néo-libéral.  

Ces différents éclairages sont essentiels pour que les élèves ne partent pas de rien en jouant le 

jeu de la ficelle. Le jeu vient dans ce cas-ci faire le lien entre des problématiques déjà abordées 

séparément. 

2. Information (environ 12h) 

- Jeu de la ficelle 

Durant 2h, Mélanie anime le jeu avec sa classe. Comme elle n’a jamais animé le jeu, elle coupe 

des morceaux de ficelle plutôt que de la faire passer de l’un à l’autre. Elle intervient peu et 

laisse les élèves établir les liens, ce qui rend le jeu très dynamique et produit un très grand 

nombre d’interactions, ce qui est idéal pour découvrir cette approche systémique.  

https://rss.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1740-9713.2014.00726.x


 

 

 

- Film « Solutions locales pour un désordre global », de Coline Serreau, et son dossier 

papier reprenant les apports des différents intervenants 

- Film « Demain », de Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui les motive par le message positif 

que le film renvoie 

D’autres ressources sont exploitées au fur et à mesure du cours et viennent ponctuer le travail 

de groupe du temps 3, parmi lesquelles : 

- Article d’introduction de Daniel Cauchy « Contexte » 

- « Charte pour la terre et l’humanisme » de Colibris (Pierre Rabhi) 

 

3. Intégration/action (environ 15h encadrées) 

Les étudiants réalisent différentes activités : 

- Organisation d’un petit déjeuner OXFAM et approche d’une consommation équitable / 

locale / biologique 

- Tribunal de l’abominable courgette masquée, un outil qui, dans la foulée du jeu de la 

ficelle, permet de vérifier les apprentissages (rédaction d’arguments, connaissance des 

https://www.youtube.com/watch?v=3q_xzQ7pRi4
https://www.youtube.com/watch?v=Bk2LnbrXx_I
http://www.objecteursdecroissance.be/spip.php?article199
https://www.colibris-lemouvement.org/mouvement/lethique-colibri/charte-pour-terre-et-lhumanisme
https://www.oxfammagasinsdumonde.be/acheter-equitable/pour-les-professionnels/evenements/organiser-un-petit-dejeuner-dans-votre-entreprise-ou-association/#.W-6hbiBRe70
http://www.quinoa.be/tribunalcourgette/


 

 

acteurs impliqués,…). La courgette est l’accusée, un collectif international de citoyens 

les plaignants et les avocats sont les lobbies agro-alimentaires. Aux côtés de 

l’abominable courgette masquée se trouvent aussi le « Gang des Viandeux » et la 

« Bande des Modifiés ».   

Ensuite, ils réalisent différents travaux : 

- Réalisation en groupe d’un dossier de recherche autour d’un aliment de l’assiette 

o Travail de recherche et de mise en lien entre les trois cercles concentriques 

présents dans le jeu  (aliments-organisateurs-impacts) à partir d’un point 

d’entrée différent (aliment) pour chaque groupe.  

o Réappropriation de la matière par le biais de la lecture des fiches explicatives 

des différents acteurs/organisateurs/impacts. Ce travail est balisé par la fiche-

matière qui reprend ce que le stagiaire doit préparer en vue de sa leçon. La 

fiche-matière contient les éléments théoriques utiles et permet de penser les 

activités de découverte, de réflexion et d’argumentation de la leçon pour 

répondre à la problématique morale/citoyenne qui est le fil rouge de la leçon.  

o Formulation de problématiques citoyennes et des enjeux politiques, sociaux, 

environnementaux, culturels et économiques de celles-ci. 

o Recherche des références au programme de morale (ou au programme de CPC) 

– lien direct avec le métier. 

- Conception de leçons de stage autour du jeu (si le maître de stage était d’accord). Une 

étudiante a par exemple réalisé une leçon sur consommer bio/local/équitable et les 

valeurs sous-tendant les choix. 

Le passage à la pratique, en groupe, vient ancrer ces nouvelles connaissances chez les 

étudiants, qui les mobilisent pour obtenir un produit fini, de communication. Les deux 

caractéristiques de cette phase chez les étudiants sont l’autonomie et l’engouement.  

L’évaluation comporte un examen écrit en particulier sur les questions philosophiques 

abordées, et un examen oral pour présenter le travail de groupe réalisé autour du jeu de la 

ficelle.  

 

Un enseignement majeur 



 

 

Les élèves ont tout de suite accroché et ont été très motivés par le cours car ils ont saisi 

l’interdépendance des thématiques abordées. En un mot, ils ont beaucoup appris. Le fait de 

disposer d’un certain nombre d’heures en amont et en aval du jeu est nécessaire pour arriver à 

ce résultat. Sans cela, le jeu peut être perçu comme amenant seulement des constats, et 

générer un sentiment d’impuissance. Consacrer une dizaine d’heures minimum autour du jeu 

semble être nécessaire pour atteindre ce résultat.   

 

Les points forts  

- Motivation liée à la surprise du jeu, l’élément déclencheur 

- Autonomie dans la recherche de l’information 

- Approche systémique du développement 

- Responsabilité du citoyen, du consommateur 

- Possibilité d’interdisciplinarité  

- Finalité didactique : comment créer des cours/leçons à partir du Jeu de la ficelle ? pour 

le secondaire inférieur (= bagage théorique et fiche-matière pour leurs futures leçons) 

- Référentiel de compétences de l’enseignant (voir annexe 3) 

- Transversalité (cours de 2ème Eléments de sociologie et d’anthropologie > découverte 

des différentes disciplines des sciences humaines + concepts clé : groupes sociaux, faits 

sociaux, normes, valeurs, institutions) 

 

Impressions/retours des étudiants 

- Problématique passionnante et pourtant difficile à aborder/découvrir seuls (sans 

accompagnement au point de vue des contenus, sans échéance pour se plonger dans 

les dossiers) et dès lors risque de ne pas aborder ces thèmes avec les élèves. 

- Porte d’entrée à de nombreux ‘savoirs’ économiques et politiques, loin de ce qu’en 

disent les médias traditionnels 

- Approche systémique, perspective socioconstructiviste 



 

 

- Après une phase de déprime, découverte des alternatives et des possibilités de 

s’engager 

- Action individuelle et immédiate possible au niveau de sa consommation personnelle et 

nombreuses possibilités de mise en projet pour les classes et élèves 

 

Pour aller plus loin 

- Ressources supplémentaires : 

o Sur le site du jeu :  www.jeudelaficelle.net  

o Bibliographies Développement Durable et Commerce et Consommation sur le 

site d’Annoncer la Couleur 

o Pièces de théâtre « Le ring de l’agro », de la « Cie Théâtre et Réconciliation » et 

« Alimentaire mon cher Watson »  

- Liens avec le référentiel de compétences du cours de philosophie et de citoyenneté 

(CPC) pour les 2° et 3° degrés de l’enseignement secondaire (voir annexe 1) 

- Liens avec le programme d’études du cours de morale en secondaire (voir annexe 2) 

- Lien avec le référentiel de compétences des futurs professeurs (voir annexe 3) 

http://www.jeudelaficelle.net/spip.php?rubrique6
http://www.annoncerlacouleur.be/sites/files_alc/themes/files/D%C3%A9veloppement%20durable_12-18ans.pdf
http://www.annoncerlacouleur.be/sites/files_alc/themes/files/CommerceEtConcommation_12-18ans.pdf
https://www.theatre-action.be/spectacle/le-ring-de-lagro/
https://www.youtube.com/watch?v=_7Dh1JY97tQ


 

 

Annexe 1 : liens avec le référentiel de compétences du CPC 

Ci-dessous une liste non-exhaustive de liens mis en évidence entre le jeu de la ficelle et les 

compétences à travailler dans le cadre du CPC.  

 UAA 2.1.6. Relation sociale et politique à l’environnement  

Compétences  

- Identifier et expliciter les relations de l’humain avec son environnement naturel et culturel  

Concepts et notions 

- Environnement 

- Nature 

- Culture 

- Transformation de la nature par l’être humain  

- Écologie politique  

- Principe de précaution  

- Responsabilité  

- Interdépendance  

 

UAA 2.2.3. Violence et humanisation 

Compétences  

- Problématiser la relation entre violence et processus d’humanisation  

- Distinguer des situations où l'humain est envisagé en tant que sujet (fin en soi) et des 

situations où il est traité en tant qu’objet (moyen)  

 
Concepts et notions  
 

- Violence, humanisation, déshumanisation, humanisme 

- Sujet/objet 

- Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH)  

- Socialisation, éducation, justice, santé 

- Institution (famille, école, tribunal, prison, hôpital, institution religieuse...) 

- Violence physique, violence morale, violence symbolique  

 

 

 



 

 

UAA 2.2.5.-2.2.6. Individu, société et engagement citoyen  

Concepts et notions  

- Engagement, engagement individuel et engagement citoyen, désengagement  

- Participation politique, citoyen, citoyenneté  

- Citoyenneté mondiale, migrant, nomade, apatride  

- Justice  

- Société  

- Mondialisation  

- Multiculturalisme  

- Espace public, espace privé, espace commun  

- Coopération au développement, développement durable  

 

UAA 3.1.4. Liberté et responsabilité  

Concepts et notions  

- Liberté et déterminisme (notamment déterminisme socioculturel) 

- Responsabilité morale et responsabilité juridique, responsabilité individuelle et 

responsabilité collective, responsabilité locale et responsabilité globale  

- Principe responsabilité 

- Engagement (résistance, indignation, solidarité)  

 

UAA 3.2.4. La justice 

Concepts et notions  

- Justice 

- Légitimité 

- Équité, égalité 

- Justice distributive, justice commutative 

- Justice sociale 

- État 

- Droit naturel/droit positif 

- Justice internationale 

- Vérité judiciaire, rendre justice/se faire justice soi-même (vengeance) 

- Discrimination positive 

- Le Bien, le Juste  

 



 

 

 

 

UAA 3.2.5. L’État: pouvoir(s) et contre-pouvoirs  

Concepts et notions  

- État, société civile, citoyen 

- Séparation des pouvoirs (législatif, exécutif, judiciaire) 

- Régimes politiques: démocratie, autoritarisme, totalitarisme 

- Démocratie directe, représentative, participative  

- Pouvoir, influence, domination 

- Monopole de la violence légitime 

- Lutte, conflit, résistance, indifférence 

- Opinion publique 

- Acteurs institutionnalisés et non institutionnalisés en Belgique et au niveau international 



 

 

Annexe 2 : liens avec le programme d’études du cours de morale 

Ci-dessous les contenus de deux points du Module 5.2. intitulé « Dans quelle société je veux 

vivre ».  

5.2.8. Qu'est-ce qu'une société juste ?  

- Différence entre la justice comme valeur morale et la justice comme institution responsable de 

l'application du droit (pouvoir judiciaire). 

- Justice commutative et  justice distributive 

- La justice comme droit à la  vie et droit à la propriété  (Autolimitation, Main  invisible, Etat 

minimal...) 

- La justice sociale  (Utilitarisme, modèles beveridgien et bismarckien,  principe de différence,  

allocation universelle ou revenu de citoyenneté, contrat  civique,...) et la solidarité. 
 

5.2.9 Comment s'exprime le pluralisme politique moderne ?  

Ce sous-chapitre peut être abordé comme un tout ou, au contraire, traverser l'ensemble du module. 

- La question du (néo)- libéralisme 

- La question de l'anarchisme /  du marxisme 

- La question de la social-démocratie 

- La question des utopies 

- La question de l'écologie  politique 

- La question du (néo-)nazisme et du populisme 

- La question des concepts Gauche / Droite 

- Equilibre économique et  social 



 

 

Annexe 3 : liens avec le référentiel de compétences des futurs professeurs 

 

 
1. Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthodologie de leur 

enseignement 
a. Entretenir une culture générale importante afin d’éveiller les élèves au monde 
b. S’approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des 

champs disciplinaires et psychopédagogiques 
c. Mettre en œuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées 
d. Établir des liens entre les différents savoirs (en ce compris Décrets, socles de compétences, 

programmes) pour construire une action réfléchie 
 

2. Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover 
a. Adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle 
b. Participer à des groupes ou des réseaux de recherche pour enrichir sa pratique 

professionnelle 
c. Mettre en question ses connaissances et ses pratiques 
d. Actualiser ses connaissances et ajuster, voire transformer ses pratiques 
e. Apprécier la qualité des documents pédagogiques (manuels scolaires et livres du professeur 

associés, ressources documentaires, logiciels d’enseignement...) 
 

3. Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d’apprentissage qui visent le 
développement de chaque élève dans toutes ses dimensions 

a. Planifier l’action pédagogique en articulant les compétences, les besoins des élèves et les 
moyens didactiques 

b. Choisir des approches didactiques variées, pluridisciplinaires et appropriées au 
développement des compétences visées dans le programme de formation 

c. Créer des conditions d’apprentissage pour que chaque élève s’engage dans des tâches et 
des projets signifiants 

d. Mobiliser l’ensemble des savoirs méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans la 
conduite de toute activité d’enseignement-apprentissage 

e. Repérer les forces et les difficultés de l’élève pour adapter l’enseignement et favoriser la 
progression des apprentissages 

f. Concevoir des dispositifs d’évaluation pertinents variés et adaptés aux différents moments 
de l’apprentissage 

 

4. Créer et développer un environnement propre à stimuler les interactions sociales et le partage 
d’expériences communes, où chacun se sent accepté 

a. Gérer la classe de manière stimulante, structurante et sécurisante 
b. Promouvoir le dialogue et la négociation pour instaurer dans la classe un climat de 

confiance favorable aux apprentissages 
c. Faire participer les élèves comme groupe et comme individus à l’établissement des normes 

de fonctionnement de la classe 
d. Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves 
 



 

 

5. Travailler en équipes, entretenir des relations de partenariat avec les familles, les institutions et, 
de manière plus large, agir comme acteur social et culturel au sein de la société 

a. Se montrer conscient des valeurs multiples qui traversent l’école ainsi que des enjeux 
anthropologiques sociaux et éthiques 

b. S’impliquer en professionnel capable d’analyser et de dépasser ses réactions spontanées, 
ses préjugés, ses émotions 

c. Mettre en œuvre en équipe des projets et des dispositifs pédagogiques 
 

6. Respecter un cadre déontologique et adopter une démarche éthique dans une perspective 
démocratique et de responsabilité 

a. Mesurer les enjeux éthiques liés à la pratique professionnelle 
b. Mettre en œuvre les textes légaux et documents de référence 
c. S’inscrire dans le cadre déontologique de la profession 
d. Mettre en place des pratiques démocratiques de citoyenneté 
e. Collaborer à la réalisation d’actions de partenariat engagées entre l’établissement et son 

environnement économique, social et culturel 
 

7. Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes liés 
à la profession 

a. Maîtriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif 
b. Utiliser la complémentarité du langage verbal et du non verbal 
c. Adapter ses interventions orales et/ou écrites aux différentes situations 
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