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Quinoa
jeu de la fi celle

Quinoa est une ONG d’éducation au 
développement qui vise à sensibiliser 
aux réalités socioculturelles, 
politiques et économiques du 
monde contemporain. Son objectif 
est d’encourager de nouveaux 
comportements à l’égard de l’autre et 
de favoriser un engagement en faveur 
d’un monde responsable et solidaire, 
à travers différentes activités telles 
que les animations pédagogiques, 
les formations et les projets 
internationaux.

Présentation :
Le jeu de la fi celle est un outil qui permet de visualiser et de 
« modéliser » les liens entre notre consommation alimentaire, 
les éléments qui déterminent notre mode de consommation 
et les impacts environnementaux, sociaux, politiques et cultu-
rels de notre modèle de société. 
Le jeu est entièrement téléchargeable sur : 
http://www.quinoa.be/LA-FICELLE-TELECHARGEABLE

Mots clés : modèle de consommation/production, mon-
dialisation, alimentation, approche systémique, interdépen-
dances N/S, local-global, engagement citoyen

Matériel  : fi celle (+/-100m) – fi ches identités – grand 
local modulable

Durée : minimum une demi journée (3h)
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Lien avec d’autres outils 
de la Mallette Pédagogique :
à « La era del buen vivir – Quinoa (fi che 14)
à De plein fouet : le climat vu du Sud – CNCD-11.11.11 
(fi che 9)
à Carrefour du monde Bolivie – Oxfam-Solidarité (fi che 19)
à Photolangage « Environnement et inégalités Nord-Sud »
– Frères des hommes (fi che2)

Contacts dans l’organisation :
Marie De Vroey :  marie@quinoa.be  
Eric Petitjean :  eric@quinoa.be
Quinoa, Rue d’Edimbourg 26
1050 Bruxelles
02/893.08.70
www.quinoa.be

2/à Expression du ressenti (10 min)
L’animateur invite les participants à exprimer ce qu’ils ont 
ressenti pendant le jeu : impuissance, injustice, déni, incom-
préhension, culpabilité, surprise... 

3/à Analyse : décodage politique et éthique (60 min)
L’animateur invite les participants à identifi er et décoder :
à leurs idées concernant le fonctionnement de ce système ;
à les « gagnants » et les « perdants » du système ;
à les relations de pouvoir au sein du système ;
à les valeurs du système ;
à les liens avec la réalité vécue par les participants et leur 
place au sein du système, en tant qu’acteurs de celui-ci.

4/à Construction d’alternatives (1h, 1jour, 1an…)
L’animateur invite les participants à se positionner : réfl échir 
à leur rôle au sein du système, énoncer les possibilités de 
changement et d’engagement individuels et collectifs. 

Déroulement de l’animation 
1/à Le jeu (de 45 min à 1h)
Le jeu de la fi celle est un outil qui permet de visualiser et de 
« modéliser » les liens entre notre consommation alimentaire, 
les éléments qui déterminent notre mode de consommation 
et les impacts de ce modèle. Ces liens sont représentés par 
une fi celle reliant les différents acteurs (répartis en trois 
cercles concentriques : assiette, organisateurs & impacts) en 
interaction.

Au cours de l’animation, les différents éléments des trois 
cercles vont progressivement être mis en lien à l’aide d’une 
fi celle, pour former une grande toile complexe qui relie tous 
les participants entre eux.

La première phase du jeu se termine lorsque tous les partici-
pants ont décliné et joué leur identité, qu’ils sont tous reliés 
les uns aux autres et qu’ils visualisent et sentent physique-
ment, grâce à la fi celle qui les relie, les liens et les interac-
tions entre eux.
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