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COMMENT	UTILISER	LE	TRIVIAL	
CONTRE	LA	FAIM 	?	

	

De	10	à	30	participants	

1H30	de	jeu	

1	animateur/trice	
Matériel	nécessaire	

• Un	lieu	permettant	de	disposer	5	équipes	et	de	projeter	sur	un	mur	visible	
• 1	rétroprojecteur	
• 1	ordinateur	portable	avec	son	(ou	des	enceintes)	connecté	à	Internet		
• 6	assiettes	
• 1	sachet	avec	environ	200	haricots	ou	autres	(pour	matérialiser	les	points)	
• 6	tableaux	et	6	craies	
• 5	pancartes	avec	le	nom	des	équipes	:	Guaranis,	Romandie,	Mubende,	Essakane,	Luisita	
• Eventuellement	un	sablier	

	
Contexte	
Les	 participant.e.s	 appartiennent	 à	 cinq	 communautés	:	 Guaranis	 (Brésil),	 Romandie	 (Suisse),	
Mubende	 (Ouganda),	 Essakane	 (Burkina	 Faso)	 ou	 Luisita	 (Philippines)	 Monsieur	 Big$sou$,	 le	
Directeur	d’une	multinationale,	numéro	1	 sur	 le	marché	de	 la	 spéculation	agricole,	 les	a	 invitées	à	
une	 réunion	 pour	 négocier.	 Il	 leur	 propose	 de	 leur	 acheter	 leurs	 terres	 contre	 une	 petite	 somme	
d’argent.	Selon	lui,	 l’agriculture	est	un	secteur	d’avenir,	 il	n’y	a	rien	de	mieux	pour	spéculer	et	faire	
du	profit.	Ces	communautés	n’auront	pas	 le	choix,	elles	devront	prouver	qu’elles	connaissent	 leurs	
droits	pour	échapper	à	une	expulsion	de	leur	terre	qui	les	priverait	de	leur	moyen	de	subsistance.	

But	du	jeu		
Les	communautés	devront	éviter	de	se	faire	expulser	de	leurs	terres,	en	répondant	correctement	aux	
questions	 qui	 leur	 seront	 posées.	 Leurs	 connaissances	 seront	 symbolisées	 par	 une	 assiette	 et	 des	
haricots.	 Une	 seule	 règle	:	 cette	 assiette	 ne	 doit	 jamais	 être	 vide,	 sinon	 les	 communautés	 seront	
expulsées.		

Les	règles	du	jeu	ainsi	que	l’histoire	de	chaque	communauté	sont	expliquées	dans	le	jeu.	Pour	une	
explication	plus	détaillée	des	règles,	veuillez	vous	référer	à	la	fiche	TCF	–	doc	3	–	Règles	du	jeu.	

La	prise	en	main	du	jeu	:	
Le	Trivial	contre	la	faim	(TCF)	est	un	jeu	qui	a	été	édité	en	ligne	et	qui	peut	être	téléchargé	via	
Internet.		
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Mise	en	situation		
	
Le	trivial	contre	la	faim	nécessite	quelques	arrangements	pratiques	:		

1. Avant	 la	 venue	 des	 participant.e.s,	 préparez	 la	 classe	 en	 îlot.	
Chaque	îlot	doit	être	tourné	de	manière	que	chacun	puisse	voir	
le	tableau	blanc	(ou	mur)	sur	lequel	sera	projeté	le	jeu.	

		

Exemple	d’aménagement	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

2. Sur	chaque	table	doit	être	posé	:		

• Une	pancarte	avec	le	nom	d’équipe	
• Une	assiette	
• Un	tableau	avec	une	craie	pour	répondre	aux	questions	

	
3. Sur	la	table	où	sont	posés	le	rétroprojecteur,	l’ordinateur	portable	et	les	enceintes,	vous	

pouvez	poser	une	assiette	et	un	sac	de	haricots.	Le	contenu	de	l’assiette	doit	être	visible	
autant	que	possible.	

4. Invitez	les	participant.e.s	à	prendre	place	par	équipe.	Pensez	à	installer	le	nombre	de	chaises	
à	l'avance.		

	
	

	

Pour	 être	 plus	 à	
l’aise,	 parcourez	
tout	 le	 jeu	 une	 ou	
deux	 fois	 avant	 de	
l’animer.	
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Manipulation	du	jeu		
Nous	vous	conseillons	de	vous	familiariser	avec	le	jeu	(par	exemple	en	le	parcourant	une	fois	en	
entier	avant	l’animation).	Vous	n’avez	besoin	que	des	flèches	de	votre	clavier	pour	naviguer	dans	le	
TCF.	

	
:	aller	à	la	diapositive	suivante	

:	aller	à	la	diapositive	précédente	

:	zoomer		

:	dé-zoomer	

	
Vous	n’aurez	à	utiliser	que	les	flèches	de	droite	et	de	gauche	durant	le	jeu.	
Pour	les	vidéos	:	vous	pouvez	à	tout	moment	les	arrêter	en	passant	à	la	diapositive	suivante.		
	

Conclusion	du	jeu	
Le	jeu	s’arrête	après	la	19ème	question	(ou	avant	si	vous	en	avez	décidé	ainsi).	Normalement,	aucune	
équipe	 ne	 devrait	 avoir	 son	 assiette	 vide.	 Cependant,	 certaines	 assiettes	 seront	 plus	 remplies	 que	
d’autres.	 Au-delà	 de	 15	 haricots	 dans	 son	 assiette,	 la	 communauté	 est	 considérée	 comme	
«	spécialiste	du	droit	à	l’alimentation	».	

Mais	ce	n’est	pas	tout	de	connaître	ses	droits,	pour	œuvrer	pour	un	monde	plus	juste	où	le	droit	à	
l’alimentation	 de	 chacun	 est	 respecté,	 il	 faut	 poser	 des	 actions	!	 C’est	 ce	 qui	 est	 proposé	 après	 la	
19ème	question.		

Pour	conclure	 le	 jeu	et	aller	plus	 loin,	2	options	vous	sont	proposées.	Pour	cela,	vous	pouvez	vous	
référer	à	la	fiche	TCF	–	doc	6	–	Et	maintenant	–	Passons	à	l’action	!	

	

Accompagnement,	questions	et	contacts		
Vous	 avez	 une	 question	?	 Besoin	 d’une	 information	 complémentaire	 sur	 l’outil	?	 Adressez-vous	 à	
fian@fian-ch.org.		

Si	 vous	 souhaitez	 organiser	 une	 animation	 avec	 un.e	 intervenant.e	 de	 FIAN	 Suisse	 ou	 avoir	 plus	
d’information	 concernant	 les	 possibilités	 d’engagements	 en	 faveur	 du	 droit	 à	 l’alimentation	 (et	
notamment	les	groupes	locaux),	adressez-vous	à	:	fian@fian-ch.org			

Pour	plus	d’informations	sur	l’outil	et	sur	FIAN	et	son	action	:	www.fian-ch.org.		

	

Bon	jeu	!	
 


