Fiche d’animation

L’Apéritif international

Public :
Pour tous les âges. L’exemple est donné pour un effectif de 20 personnes.
Objectifs :
- Découvrir l’inégale répartition des richesses et des Hommes à l’échelle mondiale.
- Faire prendre conscience aux participants des interdépendances pour la survie de
l’humanité : mouvements des marchandises, des Hommes,...
Préparation :
- En fonction de la densité d’habitants par continent et en fonction du nombre de
participants, l’animateur choisi 20 pays (si possible peu connus) répartis, pour 20
participants de la façon suivante : 4 pays d’Afrique - 4 pays d’Amérique - 9 pays
d’Asie – 3 pays d’Europe
- Sur chaque table on aura disposé un nombre de denrées en quantité différente
selon la richesse économique du continent.
o Table Afrique : 1 carafe d’eau, un bol de riz, 1 fruit, 1 feuille retournée où
est écrit « Attention, il y a une guerre dans le pays X, vous n’êtes pas
forcement en sécurité… ».
o Table Asie : 1 carafe d’eau, ½ bouteille de coca, 1 saladier de riz, un peu
de charcuterie, 4 fruits et 1 feuille retournée où est écrit « Attention, il y a
une dictature dans le pays Y, vous n’êtes pas forcément en sécurité… »..
o Table Amérique : 2 cocas, 2 jus de fruits, des chips (en grosse quantité), 2
plats de charcuterie, 1 gâteau et des fruits.
o Table Europe : 2 cocas, 2 jus de fruit, 1 eau minérale, des gâteaux apéro,
2 plats de charcuterie, des chips, 1 plat de légumes, un plateau de
fromage, 2 gâteaux et des fruits.
Lancement (5 min.) :
- L’animateur explique aux participants qu’ils va leur proposer de tirer dans une
corbeille un papier sur lequel sera inscrit le nom d’un pays. Ils vont devoir entrer
dans la peau d’hommes et femmes de ce pays. Leur premier objectif : faire vivre
leur famille. Pour cela, il leur faudra répondre à des besoins de base : boire,
manger, être en sécurité.
- Chaque participant tire un papier au sort et, à l’aide d’une carte du monde,
retrouve son pays ainsi que le continent dont il dépend.
- Chacun peut ensuite rejoindre la table qui l’attend… en prenant le temps de
circuler entre les tables pour constater ce dont dispose chaque continent pour un
même repas, ainsi que le nombre de convives par table (qui diffère selon les
continents).
Déroulement (30 min.) :
- Quant chaque participant a rejoint la place que tirée au sort, il est à même de
constater que sa table est plus ou moins pourvue que les autres, avec plus ou
moins de personnes et un contexte politique plus ou moins vivable.
- Selon sa situation, chaque table pourra discuter, négocier pour choisir la solution
qui leur semble la meilleure. Toutes les solutions sont envisageables : le partage,
le troc, la mise en commun, le déplacement (ou « migration »),…
- L’animateur ne devra pas en dire plus qu’en introduction du jeu. Il pourra observer
les comportements, prendre des notes afin d’en reparler ensuite.

Exploitation (25 à 45 min.) :
Cette phase est essentielle car elle vise à permettre aux participants d’analyser et de donner
du sens à ce qui aura été vécu. Elle pourra avoir lieu juste avant le dessert ou après le repas
avant le rangement.
1. L’animateur demande à chaque table / continent de présenter en quelques
minutes leur situation initiale et ce qu’ils ont ressenti face à cela. Souligner que
l’inégale répartition des richesses et des êtres humains mise en scène par ce jeu
est bien une réalité de notre monde aujourd’hui, même si des riches et des
pauvres existent au sein même de chaque continent et pays.
2. Revenir ensuite sur les solutions trouvées par les moins bien lotis et les réactions
des mieux dotés. Qu’en serait-il dans la réalité ? Aborder ainsi la question des
mouvements de marchandises (échanges entre tables), des migrations humaines
et leurs causes (il faut être poussé pour partir de chez soi et aussi penser que l’on
trouvera mieux ailleurs).
3. Faire un bilan du jeu et éventuellement approfondir la question des migrations
grâce à des outils complémentaires (vidéos, expositions, chansons…).

