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INTRODUCTION 

Le jeu de la ficelle est parfait si vous cherchez à mettre en 

avant les interdépendances mondiales, en abordant les 

thèmes de l’alimentation, la mondialisation et la 

consommation. Il propose une approche systémique autour de 

ces thèmes, à travers une visualisation concrète (et physique) 

des interactions et des liens incontournables entre les acteurs 

locaux et internationaux. 

Ce jeu vous offrira : 

 Une mise en scène à la façon « jeu de rôle », qui 

permettra à chaque élève de participer activement ; 

 Une prise de conscience ludique des grands enjeux de 

l’alimentation avec des informations précises et 

complètes; 

 Un potentiel en interdisciplinarité : à partir du jeu de la 

ficelle, vous pouvez démarrer des séquences de cours 

en lien avec de nombreuses disciplines scolaires 

(géographie, histoire, sciences sociales, sciences, 

etc.). Cet outil s’insère idéalement dans une démarche 

de mise en projet avec vos élèves ; 

 Un format relativement ouvert, avec de nombreuses 

variantes disponibles ; 

 Un accès facile : tout se trouve sur le site web dédié 

au jeu de la ficelle http://www.jeudelaficelle.net/  

 

Le jeu de la ficelle nécessitera par contre un investissement 

plus important en temps, avec un minimum de 2h pour y jouer 

et débriefer correctement. Avec ce jeu de rôle, les élèves vont 

découvrir les dysfonctionnements de notre système 

alimentaire mondial, et cela peut s’avérer culpabilisant ou 

pessimiste si l’enseignant ne rebondit pas sur ces constats 
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pour les transformer en énergie positive, et penser des 

alternatives. 

OBJECTIF(S) 

Les objectifs sont clairement explicités au sein du manuel et 

sur le site web, mais ceux-ci, comme souvent, ne sont pas 

adaptés au langage scolaire. Il s’agit plutôt de grandes finalités 

que d’objectifs opérationnels, que chaque enseignant devra 

s’approprier en fonction de son contexte. Pour les atteindre, il 

faudra par contre consacrer plusieurs heures de cours à cette 

thématique, le jeu ne pouvant être réalisé en « one shot ».   

Si vous êtes enseignant(e) en géographie, en économie, en 

nutrition, en philosophie et citoyenneté, en morale, en histoire, 

en sciences humaines, vous y trouverez votre bonheur et 

l’occasion de proposer une réelle démarche 

interdisciplinaire. En termes de compétences relationnelles, 

l’écoute et la coopération sont développées à travers le jeu.  

Les objectifs peuvent se révéler fort ambitieux pour le public 

cible (3
e
 degré du secondaire) mais n’hésitez pas à parcourir 

les adaptations proposées, notamment pour les plus jeunes.  

 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

Le jeu de la ficelle propose une approche participative et active 

aux participants, notamment à travers la mise en scène, où ils 

seront en interaction et devront s’impliquer dans le processus. 

Le jeu est basé sur une mise en situation qui suscitera la 

curiosité et provoquera le questionnement, stimulera les 
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élèves en les surprenant, bousculera certainement les idées 

reçues, etc. 

La méthode est diversifiée, notamment dans les styles 

d’apprentissage : écoute, kinesthésie, visuel, lecture, etc. In 

fine, elle favorisera le développement d’un esprit critique chez 

les élèves, particulièrement si des séquences de cours affinent 

les enjeux et constats posés.   

La méthode pousse à l’action, car elle suscite l’envie de se 

renseigner, de s’engager et de trouver des alternatives. Mais 

attention à ce que le sentiment de fatalisme ne prenne le pas, 

à la fin du jeu, une fois tous les constats posés. La phase de 

débriefing est essentielle pour dépasser ce sentiment, en 

laissant l’opportunité aux élèves d’exprimer leurs ressentis, 

leurs émotions, et en mettant, en tant qu’animateur,  l’accent 

sur le positif et les alternatives. Il peut être intéressant 

d’évoquer des films comme « Demain », porteurs d’espoir et 

de projets positifs. La nécessité de comprendre comment on 

est arrivé à une telle situation au point de vue global doit servir 

de levier pour un changement, et sortir de l’immobilisme. Les 

sentiments suscités par l’outil sont divers : d’abord la 

culpabilité, le malaise, la peur et puis après, la responsabilité, 

le respect de soi et de la planète, l’optimisme.  

 

En tant qu’animateur, vous aurez principalement un rôle de 

facilitateur, vous devrez interpeller, questionner, susciter la 

participation des élèves. Il n’est pas nécessaire de proposer de 

nombreuses informations sur les contenus pendant le jeu, 

celui-ci peut se jouer sans pré-requis de la part des élèves 

mais leur permet de faire des recherches sur les thèmes qui 

les motivent ou les intriguent. Il est possible aussi de 



6 

 

consacrer d’autres séquences de cous aux concepts et notions 

qui n’auraient pas été compris. Cela permettra d’avoir une 

meilleure dynamique de jeu, sans trop d’attente entre chaque 

tour.  

Il est par contre nécessaire, en tant qu’enseignant, d’avoir une 

certaine sensibilité et un certain intérêt face à cette 

thématique, afin d’avoir les bases en termes d’information et 

de contenu pour répondre aux questions et les susciter. Vous 

serez ainsi plus à l’aise pour vous approprier tout le potentiel 

du jeu et de son dispositif. Pour vous y aider, le manuel est un 

excellent support : il contient de nombreuses informations et 

des contenus denses, ainsi que la méthodologie globale du 

jeu. Il vous faudra un peu de temps pour vous l’approprier. 

Le site internet : http://www.jeudelaficelle.net/ fournit 

également de nombreuses informations complémentaires ainsi 

que de très nombreuses variantes : jeu de la ficelle version 

viande, version lait, version fruits, version finance, etc. Une 

mine d’or ! 

 

CONTENU ET FORME  

Le contenu proposé au sein du jeu de la ficelle vous permettra 

de : 

 visualiser de façon simple (la ficelle reliée) des problèmes 

complexes (alimentation, mondialisation et ses 

conséquences, les différents niveaux d’acteurs, de 

l’agriculteur jusqu’au consommateur en passant par les 

multinationales, etc.). 

http://www.jeudelaficelle.net/
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 de contextualiser les problématiques : chaque carte rôle 

est définie dans un contexte, local ou global, qui permet de 

visualiser et d’en comprendre les impacts. 

 aborder les dimensions politique, sociale, 

environnementale, économique et culturelle du 

phénomène : de la pollution des sols au rôle de la 

publicité, en passant par les conditions de travail des 

agriculteurs, ou de la santé des consommateurs, rien n’est 

oublié ! 

Le jeu permet, dans sa phase de débriefing et de 

prolongement, de proposer des alternatives aux problèmes 

évoqués. Une recherche active de solutions, à différents 

niveaux (local, global, etc.) permet de se rendre compte de la 

multitude d’actions possibles, et cela véhicule une vision 

positive du pouvoir d’action des personnes. 

La forme de l’outil est pratique,  la mise en page et les visuels 

sont soignés. Sur le site web, de nombreuses alternatives 

graphiques existent également. A consulter sans modération ! 

 

CE QUE LA RESSOURCE VISE 

Quel changement ? 

De manière générale, les ressources pédagogiques 

d’éducation à la citoyenneté mondiale visent toujours à servir 

un changement collectif. Nous avons essayé de savoir sur 

quelles dimensions individuelles «Le jeu de la ficelle» travaille 

plus particulièrement. Ci-dessous, le nuage de mots vous 

permet de visualiser quelle dimension est plus ou moins 
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présente en partant de 4 axes : identité, renforcement, 

participation et citoyenneté active. 

CONNAISSANCES : l’outil favorise l’apport d’informations, 

la compréhension, l’analyse de contenu et de la complexité 

des thématiques. 

REPRESENTATIONS : l’outil travaille les relations entre Moi 

et les autres (préjugés, stéréotypes), entre moi et le monde 

(appartenance, relations aux cultures). 

COMPETENCES : l’outil favorise le renforcement des 

compétences critiques, démocratiques, de négociation, de 

décentration, de prise de décision. 

MISE EN ACTION : l’outil favorise l’engagement via des 

propositions concrètes : alternatives possibles, changements 

de comportements ; pistes d’actions individuelles et 

collectives. 

 

Quelles valeurs ?  

À nos yeux, « Le jeu de la ficelle » promeut principalement les 

valeurs et attitudes telles que la justice, le respect, l’ouverture 

d'esprit, l’engagement/la responsabilité, la solidarité, l’esprit 

d'initiative, l’écoute. 
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COMITÉ D’ANALYSE 

 

Notre comité d’analyse est variable en fonction des ressources 

et des années. La constance est néanmoins assurée par la 

méthodologie d’analyse qui consiste à travailler sur base de 

la grille d’analyse réalisée en 2012 par Annoncer la Couleur.  

 

 

Mélanie Mangione 

Enseignante à la Haute Ecole Provinciale de Hainaut-

Condorcet à Mons, elle donne le cours de Morale et EPC en 

AESI Français-Morale & Français EPC. Par intérêt personnel 

et suivant le programme du cours de morale, elle aborde 

certaines problématiques de l’ECM dans ses classes et 

cherche à favoriser la réflexion pédagogique, philosophique, 

éthique et politique autour de ces thématiques. 

 

Françoise Budo 

Maître assistante en sciences sociales, Françoise travaille à 

HELMo (Haute école Libre Mosane) Sainte-Croix dans la 

classe coopérative verticale « Tenter plus, régendat en 

sciences humaines ».  Appréciant les services d’Annoncer la 

Couleur, Françoise a souhaité collaborer  à les améliorer en 

rejoignant  le comité d’analyse.   

 

Stéphanie Rousseau 

Psychopédagogue de formation et professeur de Morale Non 

Confessionnelle à l’Athénée Royal de Bastogne-Houffalize, 

Stéphanie a rejoint le comité d’analyse car elle trouve 
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important de sensibiliser les jeunes à la problématique du 

climat. Elle souhaite aussi permettre à d’autres enseignants 

d’utiliser un outil efficace et de proposer des pistes d’utilisation 

autour de celui-ci.  

Joris de Beer 

Joris représente Iteco dans ce comité d’analyse. Iteco est une 

ONG belge qui travaille depuis 50 ans autour de l’éducation au 

développement en appuyant des approches pédagogiques qui 

visent le changement des représentations et des attitudes. 
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