
Liste de prix des denrées alimentaires en bourse
Tiré de http://r0.unctad.org.

• Demandez aux joueurs comment sont fixés, à la bourse,
les prix des denrées alimentaires de base.

Les prix de certaines denrées alimentaires sont fixés en bourse
en fonction de l'offre et de la demande.  Par exemple, s'il y a
beaucoup de sucre disponible et une demande stable, le prix du
sucre est bas.  Par contre, s'il y a peu de sucre disponible et que
la demande reste inchangée, le prix du sucre augmente.

Bourse : Réunion de personnes qui s'assemblent pour conclure
des ventes et des achats de marchandises ou pour constater les
valeurs de ces marchandises

• Présentez aux joueurs les formulaires de commande.
Expliquez-leur comment les remplir en leur précisant que
pour chaque denrée commandée, ils doivent utiliser un for-
mulaire différent sauf si les denrées proviennent du même
endroit

• Précisez aux joueurs qu'une fois le formulaire rempli, ils
devront le déposer à la poste. Indiquez-leur l'emplacement
de la boîte aux lettres. 

3. Distribuez les fiches Argent aux joueurs détenant les rôles 2, 
5, 11, 14, 18, 20, 21, 23 et 24

JEU (50 MINUTES)
1. Distribuez la série AAccttiioonn1à chaque joueur. (15 minutes)

2. Distribuez la série AAccttiioonn2à chaque joueur. (25 minutes)

• Au début de cette période de jeu, vous devez distribuer
à leurs destinataires les formulaires de commande
déposés dans la boîte aux lettres.

• Rappelez aux joueurs la disposition des continents. 
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FEUILLETde  l'animateur
PRÉAMBULE (10 MINUTES)
1. Présentez aux joueurs l'emplacement des continents (en pré-

cisant que l'Océanie n'est pas représentée) et demandez à
chaque joueur de présenter son rôle en une phrase en spé-
cifiant son pays d'origine et son travail.

• Faites voyager le Mexicain travailleur saisonnier au
Québec (rôle 9) vers l'Amérique du Nord.

• Assurez-vous que les propriétaires terriens reconnaissent
leurs travailleurs agricoles (employés).

2. Lisez ce texte aux élèves. 

Venus des quatre coins du monde, vous jouerez dans notre
grand théâtre international un moment de votre vie quotidienne.
Placés chacun sur votre continent, l'Asie, l'Europe, l'Afrique,
l'Amérique du Nord ou l'Amérique latine, vous serez appelés à
exercer votre métier : produire des denrées alimentaires ou des
objets de consommation, remplir des formulaires de commande,
importer et exporter des produits, etc. Vous devrez aussi
acheter les aliments nécessaires pour nourrir votre famille au
déjeuner de demain matin. Comme dans la vraie vie, des
évènements inattendus pourraient survenir…

• Précisez aux joueurs que pour simuler la production, ils
seront appelés à dessiner et découper les produits sur du
papier recyclé ou des feuilles blanches et indiquez-leur
l'emplacement du papier. 

• Questionnez les joueurs sur le sens des mots importer et
exporter.

Voir glossaire

• Présentez aux joueurs le tableau des prix des denrées ali-
mentaires à la bourse (à copier au tableau). 

Amérique  Producteurs de petits fruits Mexicain, travailleur 
du Nord québécois (rôle 25) saisonnier au Québec

(rôle 9)
Amérique Producteur de bananes Travailleur agricole 
Latine costaricain (rôle 5) au Costa Rica (rôle 6)
Afrique Important producteur Travailleur agricole 

d'arachides sénégalais (rôle 2) sénégalais (rôle 3)
Asie Important producteur indien Travailleur agricole 

de fleurs coupées et de indien (rôle 12)
nourriture pour chiens (rôle 11)

Produits Prix du kg

Arachide 0,60 $ 
Banane 0,45 $ 
Blé 0,20 $
Cacao 1,40 $ 
Riz 0,30 $ 
Sucre 0,26 $ 

Exemple : Je suis français et je veux commander 
100 kg d'arachides du Sénégal

Formulaire de commande
Commandé à : Sénégal Livré à : France

Produit Quantité commandée Prix unitaire Total

Arachides 100 kg 0,60$ 60$



• Dites aux joueurs qu'il existe des méthodes pour augmenter
la productivité mais que vous ne pouvez les divulguer
(comme changer à la hausse le nombre de kg sur les sacs
de denrées, dessiner des caisses d'un produit plutôt que
des unités, etc.). Toutefois, précisez-leur que la qualité des
produits doit demeurer la même. 

• Environ 10 minutes après le début de cette période de
jeu, distribuez aux joueurs détenant les rôles 1, 7, 15,
20, 22 et 23 les communiqués de presse qui leur sont
destinés.

• Un peu avant la fin de cette période de jeu, vous devez
être au comptoir de paiement pour payer les travailleurs
en atelier de misère.

• Rappelez aux travailleurs agricoles de ne pas oublier de
se faire payer leur dure journée de travail par leur
employeur.

3. Distribuez la série AAccttiioonn3à chaque joueur. (10 minutes)

Précisez aux élèves que les échanges lors de cette série d'ac-
tions se font sur leur propre continent et qu'ils n'ont pas à rem-
plir de formulaire de commande mais à acheter directement au
vendeur ce dont ils auront besoin.  

RÉTROACTION (40 À 50 MINUTES)
Suggestion d'animation

1. Est-ce que tous les joueurs bénéficiaient du même espace ?
Pourquoi ? 

En Asie, les joueurs devaient jouir de moins d'espace, puisque c'est
le continent le plus populeux. 

2. Continent par continent, questionnez les élèves sur les 
habitudes alimentaires propres à leur continent.  

• Qu'ont-ils acheté pour nourrir leur famille au déjeuner ?

Afrique : Millet et sorgho (L'important producteur d'arachides séné-
galais (rôle 2) devrait préciser qu'il mange du pain et du chocolat au
lait. En effet, spécifiez que les classes sociales riches des pays en
développement ont en partie adopté les régimes alimentaires des
habitants des pays industrialisés.)

Asie : Riz et tofu
Amérique Latine : Maïs
Amérique du Nord : Pain, beurre d'arachide, poudre pour lait au
chocolat, banane, confiture,…
Europe : Pain, confiture, lait,…

• En Amérique du Nord, quel type d'aliments mangeons-
nous ? Davantage d'aliments transformés ou non transfor-
més ?

• Quelles différences y a-t-il entre l'alimentation des popula-
tions d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, et celle
d'Amérique du Nord et d'Europe ?

Au nord, on mange davantage d'aliments transformés par l'indus-
trie agroalimentaire, tandis qu'au sud, on mange davantage d'ali-
ments bruts, non transformés.

• Est-ce que tout le monde mange à sa faim sur tous les
continents ?
Selon l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, (FAO) 815 millions de personnes ne mangent pas à
leur faim. Parmi elles, 34 millions de personnes habitent dans
les pays industrialisés.

3. Demandez aux propriétaires terriens et aux employeurs de 
se lever.  (Les joueurs détenant les rôles 2, 5, 11 et 25 
devraient se lever.)

• Comment se sont-ils sentis dans le rôle d'employeur ?
• Leurs employés ont-ils bien travaillé ?
• À qui principalement ont-ils vendu leurs récoltes ?

La majorité des gros propriétaires terriens des pays en développe-
ment pratique une agriculture vouée à l'exportation vers les pays du
Nord.  Les cultures d'exportation accaparent de grandes superficies
de terre au détriment des cultures vivrières. 

• Est-ce que les cultures vouées à l'exportation vers les
pays industrialisés ont des conséquences sur les popula-
tions des pays en développement ? Quelles sont-elles ? 

Les cultures d'exportation accaparent les meilleures terres au détri-
ment des cultures vivrières. Elles polluent l'environnement par
l'usage de pesticides et d'engrais chimiques qu'elles requièrent.
Elles entraînent l'exploitation d'une main d'œuvre bon marché. 

4. Demandez aux joueurs qui ont importé des aliments des 
pays du Sud de se lever.  (Les joueurs détenant les rôles 18, 
20, 21, 23 et 24 devraient se lever.)

• En général, les aliments importés des pays en développe-
ment sont-ils bruts ou transformés ?
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Rôle Fonction Salaire Nombre Salaire 
horaire d'heures/jour quotidien

8 Travailleur 0,70 $ 14 9,80$
dans une maquilla
du Guatemala

16 Travailleur 0,45 $ 14 6,30$
dans un atelier de
misère en Chine



• Qu'ont-ils produit avec les denrées alimentaires qu'ils ont
importé des pays du Sud ?

• Pensent-ils faire des profits en vendant leurs produits
transformés sur les marchés du Nord ?

5. Demandez aux travailleurs agricoles de se lever. (Les 
joueurs détenant les rôles 3, 6, 9, et 12 devraient se lever et 
potentiellement les joueurs détenant les rôles 1, 7, 13 et 15, 
s'ils ont été engagés par les propriétaires terriens en manque 
de main d'œuvre.)

• Comment se sont-ils sentis dans le rôle de travailleur agricole
au service d'un propriétaire terrien ?

• Combien ont-ils gagné pour leur dure journée de travail ?

6. Demandez aux travailleurs en atelier de misère de se lever. 
(Les joueurs détenant les rôles 8 et 16 devraient se lever.)

• Quelles sont les conditions de travail en atelier de misère ?

Silence absolu, interdiction de se regrouper en syndicat, très bas
salaire, très longue journée de travail, bâtiment non ventilé, aucune
sécurité d'emploi, aucun avantage social, etc.

• Durant combien d'heures ont-ils travaillé et quel est leur
salaire ?

• Pourquoi 27 000 000 de personnes dans les pays en
développement travaillent dans des ateliers de misère à la
confection d'objets de consommation destinés aux habitants
des pays du Nord ?

Le salaire quotidien en atelier de misère est supérieur à celui des
travailleurs agricoles. C'est pourquoi beaucoup de paysans quittent
la campagne pour travailler dans des ateliers de misère près des
grands centres urbains malgré les conditions de travail extrême-
ment difficiles.  Cette importante migration vers les villes contribue
à peupler les bidonvilles.

7. Demandez aux paysans des pays en développement de se 
lever.  (Les joueurs détenant les rôles 1, 4, 7, 13 et 15 
devraient se lever.) 

• À qui ont-ils vendus les produits de leur récolte ?

Les petits paysans des pays en développement cultivent
généralement des denrées destinées à être consommées par leur
famille et à être vendues sur le marché local. Il s'agit de cultures
vivrières. Certains consacreront leurs meilleures terres à des cul-
tures vouées à l'exportation comme le paysan ivoirien (rôle 4) qui,
outre sa culture vivrière, cultive du cacao.

• Demandez au paysan ivoirien s'il a exporté lui-même son
cacao vers les pays du Nord.  

Il l'a vendu à l'important producteur d'arachides sénégalais (rôle 2).  

• Combien le paysan ivoirien a-t-il vendu son cacao à l'im-
portant producteur de cacao sénégalais et combien ce
dernier l'a-t-il vendu aux pays du Nord ? 

Le paysan ivoirien a vendu son cacao 0,40$ le kg tandis que l'im-
portant producteur d'arachides sénégalais l'a exporté au prix fixé en
bourse actuellement à 1,40$ le kg.

• Certains d'entre eux ont-ils reçu un communiqué de
presse qui leur annoncant un événement changeant le
cours normal des choses ?

• Est-ce que tous les joueurs producteurs de denrées produi-
saient au même rythme ? 

Les inégalités dans la production agricole proviennent non
seulement du degré de mécanisation (force des bras, animaux
de trait, machinerie agricole) mais également du niveau d'édu-
cation des agriculteurs. (Un technicien agricole détenant des
connaissances pertinentes sera généralement plus productif
qu'un paysan analphabète.)

8. Demandez aux agriculteurs des pays du Nord ainsi qu'aux 
agriculteurs autonomes des pays du Sud de se lever.  (Les 
joueurs détenant les rôles 10, 14, 17, 19, 20 et 22 devraient 
se lever.)

• Est-ce que les différents types de cultures de denrées alimen-
taires ont toutes le même impact sur l'environnement ?
Quelles sont les plus néfastes, et pourquoi ?

Le Brésilien producteur de sucre équitable (rôle 10) ainsi que le
Suédois producteur de petits fruits biologiques (rôle 19) pratiquent
l'agriculture biologique.  
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Rôle Salaire 
Travailleur agricole 
sénégalais (rôle 3) 3,55$ par jour
Travailleur agricole 
au Costa Rica (rôle 6) 4,50$ par jour
Mexicain, travailleur 0,467$ le casseau de 250 ml
saisonnier au Québec 
(rôle 9) .
Travailleur agricole 
indien (rôle12) 1,70$ par jour

Rôle Salaire Nombre Salaire 
horaire d'heures/jour quotidien

Travailleur dans une 0,70 $ 14 9,80$
maquilla du Guatemala
(rôle 8)

Travailleur dans un 0,45 $ 14 6,30$
atelier de misère en 
Chine (rôle 16)

Rôle Événement Conséquence
1 Invasion de criquets pélerins Ils ont perdu une partie 

au Niger de leur récolte
7 Pluies torrentielles  

et inondations au Pérou
15 Ouragan en Chine



Rôle Événement Conséquence
23 Intoxication alimentaire aux Il a perdu une partie de sa 

États-Unis mettant en cause production.
la poudre pour lait au chocolat 
Chocobon

• En quoi consiste l'agriculture biologique ?

Voir glossaire

• Demandez au Brésilien producteur de sucre équitable,
comment a-t-il pu se procurer une terre au Brésil, alors qu'il
provient d'une famille de pauvres paysans sans-terre ?

La constitution brésilienne autorise l'expropriation des terres lais-
sées en friche par leur propriétaire. Aujourd'hui, plus de 100 000
familles, actives au sein du Mouvement des sans-terre, sont instal-
lées dans 244 campements basés sur des terres inutilisées et
revendiquent leur expropriation. Depuis 1984, grâce aux activités
militantes du Mouvement des sans-terre, 7 millions d'hectares de
terres ont été rendus à 145 000 familles qui les cultivent. Toutefois,
4,5 millions de familles brésiliennes n'ont toujours pas de terre à
cultiver, tandis que 146 millions d'hectares sont toujours en friche1.

• Les autres agriculteurs pratiquent la monoculture et
arrosent leurs terres de pesticides, et d'engrais chimiques,
certains pensent même utiliser des semences génétique-
ment modifiées. 
- Qu'est ce que la monoculture, les pesticides, les

engrais chimiques et les semences génétiquement
modifiées ?

Voir glossaire

• Quelles sont leurs conséquences sur l'environnement ?

Les produits chimiques appauvrissent les sols et polluent les sols et
l'eau.  Les aliments que nous consommons contiennent des résidus
de ces produits chimiques.

• Certains d'entre eux ont-ils reçu un communiqué de
presse qui leur a annoncé un événement changeant le
cours normal des choses ?

9. Demandez au producteur américain de beurre d'arachide et
de poudre pour lait au chocolat (rôle 23) de se lever.

• A-t-il reçu un communiqué de presse ? Et que disait-il ?

• À quoi ressemble la liste d'ingrédients d'un aliment trans-
formé ? Est-ce que les additifs alimentaires peuvent avoir
des conséquences sur notre santé ?

Au Canada, l'industrie agroalimentaire peut utiliser plus de 400
additifs alimentaires pour donner goût, texture, saveur, couleur ou
odeur aux aliments transformés.  Bien que ces additifs aient été
testés sur des animaux pour en assurer l'innocuité, certains d'entre
eux sont interdits en Europe où ils sont jugés dangereux pour la
santé.  Par ailleurs, les additifs ont été testés indépendamment les
uns des autres alors que, dans la vraie vie, plusieurs additifs sont
consommés simultanément.

10. Beaucoup de denrées alimentaires ont voyagé d'un continent 
à l'autre.  

• Par quels moyens de transport voyagent les aliments ? 

Principalement par bateau et camion, parfois par avion et par train.

• Le transport des aliments d'un continent à l'autre a-t-il des
conséquences sur l'environnement ? 

Le transport, par l'émission de gaz à effet de serre qu'ils occasion-
nent, contribue aux changements climatiques. Pour plus d'informa-
tion sur les changements climatiques, consultez le glossaire. 

• Est-ce que les changements climatiques ont des con-
séquences sur l'agriculture ?

11. Connaissons-nous l'origine de nos aliments ? Comment 
nos fruits et légumes ont-ils été cultivés ? D'où proviennent-ils ?
Comment les animaux que l'on mange, les poules qui 
produisent nos œufs et les vaches qui produisent notre lait 
ont-ils été élevés ? Comment sont transformés les aliments 
emballés que nous consommons ? Qu'est-ce qui y a été 
ajouté, et pourquoi ?
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1 Mouvement des sans-terre, www.france-fdh.org

Rôle Événement Conséquence
20 Lait contenant des traces L'un a perdu une partie du 

d'antibiotiques excédant lait produit, l'autre une partie  
la quantité tolérée. de sa récolte de céréales.

22 Canicule exceptionnelle 
dans les Prairies canadiennes

RECOMMANDATION
Si vous ne comptez pas réaliser les activités
complémentaires du recueil pour approfondir
la réflexion initiée par le jeu, il est suggéré de

présenter aux élèves la fiche thématique Les
3N-J de l'activité Solutions afin de présenter des

solutions aux problématiques soulevées (con-
séquences de notre alimentation sur notre santé,
l'environnement et le développement international). 


