
Déroulement de l’intervention DD 
 

8h20-8h40 

5 minutes 

- Présentation rapide de l’intervenant, du cadre de la journée (obj, horaires…) 

- Jeu des saluts (issu du Conseil de l’Europe) 

 

Durée : 15 minutes 8h25-8h40 

Taille du groupe : 10 et plus 

Préparation 

• Copies de la feuille ci-dessous à découper selon les lignes. Placez les bouts de papier dans un 

chapeau. Il  faudra «un salut» par personne. 

 

Instructions 

Demandez aux participants de tirer un bout de papier, de se mélanger au centre de la salle, puis de se 

saluer en donnant leur nom et en mimant le geste décrit. 

• Saluez la personne en la prenant dans vos bras et en l’embrassant trois fois sur les joues. 

• Saluez la personne en la prenant dans vos bras et en l’embrassant deux fois sur les joues. 

• Saluez la personne en la prenant dans vos bras et en l’embrassant quatre fois sur les joues. 

• Saluez la personne en joignant vos mains comme pour une prière et en vous inclinant. 

• Saluez la personne en vous frottant mutuellement le nez. 

• Saluez la personne chaudement en la serrant fortement dans vos bras. 

• Saluez la personne d’une solide et ferme poignée de main. 

• Saluez la personne en gardant une distance de 50 cm et en lui serrant très légèrement la main. 

 

Conseils pour l’animateur 

Voici une activité très plaisante pour briser la glace au sein d’un groupe de participants qui ne se 

connaissent pas. Nous insistons sur le fait qu’il ne s’agit en aucun cas de renforcer les 

stéréotypes. Une brève discussion de suivi à propos des réactions des participants devrait d’ailleurs 

suffire à contrecarrer cette tendance et à introduire l’activité suivante.  

 

Vous pouvez leur demander : 

• Pouvez-vous deviner de quels pays proviennent ces saluts ? 

• Dans quelle mesure sont-ils des stéréotypes ? Tous les Allemands saluent-ils par une solide poignée 

de main ? 

• Avec quels saluts vous sentez-vous à l’aise/mal à l’aise ? 

• Vous êtes-vous déjà senti gêné, lorsque, dans un autre pays, une personne vous a salué chaudement 

en tentant de vous embrasser trois fois et que vous vous êtes maladroitement reculé avant qu’elle n’ait 

terminé, parce que vous ne connaissiez pas le code social ? 

Passez ensuite à une activité consacrée aux stéréotypes, comme «Premières impressions» (page 170). 

 

 



Note : Les joueurs vous interrogeront sur l’origine de ces coutumes. Invitez-les à deviner, sinon, voici 

quelques suggestions : 

• Saluez la personne en gardant une distance de 50 cm et en lui serrant très légèrement la main. 

(Angleterre) 

• Saluez la personne en la prenant dans vos bras et en l’embrassant trois fois sur les joues. (Pays-

Bas/Belgique) 

• Saluez la personne en la prenant dans vos bras et en l’embrassant deux fois sur les joues. 

(Portugal/Espagne) 

• Saluez la personne en la prenant dans vos bras et en l’embrassant quatre fois sur les joues. 

(Parisiens) 

• Saluez la personne en joignant vos mains comme pour une prière et en vous inclinant. (Japon) 

• Saluez la personne en vous frottant mutuellement le nez. (Inuits) 

• Saluez la personne chaudement en la serrant fortement dans vos bras. (Russie/ Palestine) 

• Saluez la personne d’une solide et ferme poignée de main. (Allemagne) 

 

8h40-9h15 

 

« Atelier plastique » sur les Représentations et les attentes des participants sur le DD. 

 A travers la réalisation d’un panneau de type collage, les participants sont invités, par groupe (8 

groupes de 7), à répondre à deux questions :  

- Le développement durable, c’est quoi pour vous ? 

- Quelles questions vous inspire le développement durable ? 

 

Pour cette séquence, les participants disposent de journaux, magasines (à découper), scotch, feutres, 

colle, marqueurs, ciseaux et d’une grande feuille par groupe. 

20 minutes de réalisation (8h40-9h) 

- Exposition des travaux dans la salle (5 minutes)  

- Retour sur les travaux à travers une ronde des mots sur le DD en groupe entier (10 

minutes). Les participants sont disposés autour d’un cercle, et chacun leur tour doivent 

dire un mot qui leur évoque le DD jusqu’à personne n’est plus rien à dire. 

 

Pendant cet atelier, les participants seront aussi amenés à remplir la première partie de l’évaluation de 

la journée à travers l’outil Arbre d’Ostende. 

 

9h15-10h30 

 

« Jeu des chaises » : Ce jeu permet de prendre conscience de façon vivante du développement inégal 

de la planète sur le plan économique, démographique et sanitaire. 

Aménagement et Explication jusqu’à 9h20 

 

Durée 

45 minutes environ. 

 



Nombre de participants 

Douze à 50 personnes. 5 personnes seront dans une position d’observateurs : 1 observateur par 

continent. 

 

Matériel nécessaire 

 Tableaux de chiffres (ci-dessous). 

 Affichettes des cinq continents : Afrique, Amérique du Nord, Amérique Latine, Asie-Océanie, Europe. 

 Autant de chaises que de participants. 

 Autant de cartons verts, de feuilles d’arbres ou d’autre « symbole environnemental » que de 

participants. 

 

Déroulement du jeu 

9h20-9h35 Première étape : répartition de la population mondiale 

Dans un premier temps, l’animateur du jeu répartit les affichettes des cinq continents sur les murs de la 

salle. Puis il annonce que l’ensemble du groupe constitue la population mondiale. Il peut dire ce que 

chacun des participants représente en nombre d’habitants. Ensuite, il demande aux participants de se 

répartir dans le local et de se regrouper sous les affichettes des continents de façon à représenter la 

répartition de la population mondiale. 

Une fois que le groupe est stabilisé dans ses déplacements, l’animateur donne les chiffres réels et 

corrige la représentation de la répartition des habitants dans le monde. Il peut inscrire les chiffres 

énoncés au fur et à mesure de la séance sur le tableau. 

 

9h35-9h50 Deuxième étape : répartition de la richesse mondiale  

Dans un deuxième temps, on s’intéresse à la répartition de la richesse mondiale symbolisée par les 

chaises. Le terme de richesse mondiale est, en soi, un peu vague : en fait dans le jeu, la richesse est 

représentée par l’indicateur du PIB, produit intérieur brut, exprimé en parité de pouvoir d’achat [1].  

Cette mesure de l’activité macroéconomique est souvent utilisée et prend en compte la valeur de tous 

les biens et services produits, durant une période donnée (un an dans le cas du jeu des chaises), sur un 

territoire donné. Même si on peut arguer du fait que le PIB ne tient pas compte des paiements de 

transferts internationaux comme les profits reçus de l’étranger [2], il est nettement le plus répandu des 

indicateurs de richesses car il reste facile à utiliser pour des raisons de disponibilité des données. 

 

Une fois clarifiée la définition de cet indicateur de richesse, l’animateur peut dire ce que chaque chaise 

représente en milliards de dollars. Après des négociations plus ou moins courtes, le groupe répartit les 

chaises sous les affichettes. L’animateur donne ensuite les chiffres réels et corrige la représentation de 

la répartition des richesses. Les participants doivent ensuite occuper toutes les chaises : s’étaler sur les 

chaises vides dans le cas des habitants des pays européens ou en Amérique du Nord, ou bien se 

regrouper et s’accrocher à un accoudoir dans le cas des Africains ou des Asiatiques …L’idée des 

pateras utilisées par les personnes tentant d’immigrer en Europe n’est jamais très loin des discussions 

ni trop difficile à suggérer. 

 

 

 

 

http://www.iteco.be/Un-Jeu-des-chaises-vert-et-mur#nb1
http://www.iteco.be/Un-Jeu-des-chaises-vert-et-mur#nb2


9h50-10h10 Troisième étape : répartition de l’empreinte écologique 

Dans un troisième temps, et après avoir visualisé la répartition de la population et de la richesse, 

l’animateur annonce aux participants que l’on va visualiser la répartition de l’empreinte écologique. 

L’empreinte écologique (d’un pays, d’une ville ou d’une personne) est la surface totale nécessaire pour 

produire son infrastructure, la nourriture et les fibres qu’il consomme et absorber les déchets provenant 

de sa consommation d’énergie. Il s’agit donc des surfaces occupées par l’infrastructure, ainsi que les 

surfaces biologiquement productives telles que les forêts, l’eau douce, les pâturages (pas les déserts 

par contre, ni les calottes glaciaires, ni les grands fonds des océans). 

Un rappel et une mise en contexte sur l’empreinte écologique peut parfois s’avérer nécessaire. 

L’empreinte écologique globale actuelle est de 13,7 milliards d’hectares, symbolisés par autant de 

feuilles d’arbres ou de cartons verts que le nombre de participants. De la même manière que lors des 

étapes précédentes, les participants doivent se répartir les feuilles par continents. 

L’animateur rétablit ensuite les chiffres corrects (suivant les tableaux). On peut faire remarquer que 

jusque vingt participants environ, le nombre de feuilles correspond exactement au nombre de chaises. 

L’empreinte écologique semble donc directement liée à la production de richesses, en tout cas dans le 

modèle de développement dominant actuellement. 

L’animateur doit ensuite informer que l’empreinte écologique actuelle est de 21% supérieure à la 

capacité de régénération des surfaces productives de la planète. Nous consommons donc « 1,21 

planète ». Pour que la planète puisse rester en équilibre, il faudrait donc réduire l’empreinte écologique 

globale. 

Après avoir donné le nombre de feuilles ou de cartons verts correspondant à la taille du groupe, il s’agit 

donc de réduire ce nombre total de cartons pour que la planète reste en équilibre d’un point de vue 

environnemental. Par exemple, dans le cas de vingt participants, il s’agit de réduire le nombre de 

feuilles ou de cartons verts à seize. Les participants doivent alors négocier entre continents pour savoir 

où doit se faire cette réduction et ce que cela implique pour chacun des continents concernés. 

Une fois la négociation avancée ou aboutie, l’animateur peut souligner la difficulté des négociations 

actuelles sur la question et faire lien avec des débats en cours (droit de polluer, Kyoto, etc.). Si 

l’Amérique du Nord (au hasard) est d’accord pour donner deux feuilles par exemple, cela implique-t-il 

aussi qu’elle donne deux chaises ? 

 

Retour des observateurs et échanges  10h10-10h30 

 

 

 

 

 

10h30-10h45 PAUSE 

 

 

 

 

 

 

 



10h45-11h15 

 

« Jeu des positionnements » : Inciter les participants à prendre position et susciter le débat sur des 

thèmes variés liés au développement durable. 

 

Affirmations à débattre : 

1. En 20 ans, la production de déchets urbains s’est sensiblement stabilisée. Vrai, Faux 

FAUX, en 20 ans, ils ont presque triplé. Une seule personne issue d’un pays riche produit environ 475 

kg d’ordures par an. Chaque année, 7000 tonnes de vieux téléphones portables finissent leur vie en 

Chine. 

 

2. En France, 28% des déchets sont recyclés ou transformés en compost. Vrai, Faux 

Vrai. Les pays bas recyclent eux jusqu’à 65 % de leurs déchets contre 18 % pour l’Angleterre et 3 % au 

Portugal. 

 

3. Le montant de l’aide publique au développement est supérieur au montant de la dette des pays 

du Sud. Vrai, Faux 

Faux, en 2000, les pays pauvres ont remboursé aux pays riches 320 milliards de dollars. Les pays 

riches n’ont transféré vers les pays du Sud, via l’aide publique 53.7 milliards de dollars. Dette qui 

conséquente des emprunts des pays du Sud dans les années 70 lorsque les pays du Sud fêtent leur 

indépendance. 

 

4. Aujourd’hui, le nombre de personnes qui souffrent de suralimentation dépasse le nombre de 

celles qui souffrent de sous-alimentation dans le monde. Vrai, Faux 

VRAI, 854 millions de personnes souffrent de la faim tandis que plus d’un milliard sont suralimentées. 

 

5. D’ici 2050, la population mondiale devrait atteindre 9.2 milliards d’individus (6.7 aujourd’hui). 

Pensez-vous que nous puissions répondre à ce défi alimentaire ? Oui, Non 

Oui, Les experts disent que la Terre pourrait facilement nourrir 10 milliards d’individus. Le problème 

provient d’une part de la fourniture insuffisante en énergie (électricité, pétrole) et d’autre part de la 

pollution engendrée par un niveau de vie élevé. La faim est donc liée à des questions de partage et de 

possibilité d’avoir accès à la nourriture plus que de production de nourriture. 

 

6. 80 % de ceux qui ont faim sont des paysans. Vrai, Faux 

Vrai, Le problème est qu’ils sont obligés d’exporter vers les pays riches, en plus à des prix dérisoires 

étant donné la concurrence occidentale. 

 

7. Moi, en tant que consommateur français, je peux faire quelque chose ? Vrai, Faux 

… 

 

 

 

 



11h15-12h00 

 

Conférence-débat sur les 4 composantes du Développement durable à travers la projection d’un 

diaporama.  

 

PAUSE REPAS. Exposition « Les Objectifs du Millénaire », consultation des revues… 

 

14h00-15h00 

 

 

« Théâtre’actif sur l’hyper consommation » : Cette séquence a pour but de mettre en situation les 

participants sur leur mode de consommation afin d’échanger sur d’éventuelles « dérives ». 

 

 

15h00-15h35 

 

« Jeu des affiches » :  

Les participants sont invités à imaginer des pistes d’action possible au sein d’espaces différents (3 

affiches sur chaque espace, soit 9 affiches) de 15h00 à 15h15 : 

- Pistes d’action possible en dehors du lycée (individuelles ou collectives) 

- Pistes d’action possible au sein du lycée (individuelles ou collectives) 

- Pistes d’action possible dans le champ professionnel (à l’avenir) 

 

Echanges et débat sur les pistes d’action de 15h15 à 15h35. 

 

15h35-15h50 

 

Projection du deuxième Diaporama 

 

15h50-16h15 

 

 Evaluation personnelle à partir de l’arbre d’Ostende. L’animateur réceptionne les arbres (un par 

participant) 5 minutes 

 

 Mise en commun des évaluations à travers une évaluation en ligne. 20 minutes 

Tous les participants sont sur une ligne. Pour répondre aux questions, ils peuvent soit de trois pas, soit 

de deux pas, soit de un pas ou tout simplement ne pas avancer lorsqu’ils estiment ne rien avoir appris, 

ou ne pas avoir apprécié. L’animateur se garde le droit de demander à certains participants de justifier 

leur déplacement ou pas… 

1. Vous êtes capables d’expliquer à un proche ce que signifie Développement durable en 

quelques mots ? 

2. Est-ce que la ou les méthodes employées vous ont plu ? 



3. Avez-vous changé de regard sur votre position de citoyen responsable ? 

4. Allez-vous continué à vous intéressé au Développement durable ? 

5. Souhaitez-vous vous engagez d’une manière ou d’une autre pour le développement durable ? 

6. Pensez-vous qu’il est possible de joindre l’utile à l’agréable en prenant en considération le 

développement durable en situations professionnelles ? 

 

16h15 : Fin de l’intervention 

 

Pièces-jointes : 

1. Jeu des saluts 

2. Tableau Jeu des chaises 

3. 1er Diaporama 

4. Théâtre-Actif sur l’Hyper consommation 

5. 2e Diaporama 

 


