Souveraineté alimentaire
Le gong frappe toutes les 5 secondes
Guide d’utilisation
Objectifs :
- Sensibiliser au problème de la faim dans le monde
- La localiser
- Découvrir quelques explications à partir de dessins humoristiques
But de l’activité :
Un joueur s’allonge au sol toutes les 5 secondes au rythme d’un tambourin
- Quand les joueurs se relèvent, ils se regroupent par continent (prise de conscience des
proportions)
- Puis temps d’échange autour de la fiche « Le gong frappe toutes les 5 secondes »
Public : 8 à 14 ans
Nombre d’enfants : 25
Durée : 30’
Matériel en prêt :
- 2 cartes Amérique
12 cartes Afrique
1 carte Europe
- 6 cartes Asie 4 cartes Océanie
- 14 fiches « Le gong frappe toutes les 5 secondes »
- La carte Peters à l’endroit
Matériel à prévoir : un tambourin
Déroulement de la séance :
- Former une ronde se lâcher les mains
- Faire tirer une carte « continent » au sort
- Donner la consigne suivante :
Je vais taper sur un rythme sur un tambourin : 4 coups faibles, un coup fort.
A chaque coup fort l’enfant à qui je ferai signe s’allongera par terre en silence et fera le mort.
- En 2mn tous les enfants du groupe sont tombés par terre.
- Faire asseoir les enfants sur le sol et les questionner :
 A votre avis, pour quoi, est-ce que l’on vous a demandé de faire le mort sur ce rythme ?
 Pourquoi tous les 5 coups ? Donner l’explication : un enfant meurt de faim toutes les 5
secondes ( donnée effective)
 Demander que les enfants ayant les cartes Amérique se lèvent, puis se rassoit, ainsi de
suite pour les 5 continents. Qu’en pensez-vous ? La proportion correspond
approximativement au taux de mortalité infantile (enfants de moins d’ 1an) des
différents continents.
 A votre avis quelles sont les causes de la faim dans le monde ? Laisser faire quelques
hypothèses
- Puis distribuer la fiche plastifiée avec la carte et les dessins humoristiques.

Souveraineté alimentaire
Commentaires de la fiche
-

Faire observer la carte : avec les plus jeunes nommer les continents
Faire repérer les zones les plus atteintes par la faim : code couleur ci-dessous

-

Faire observer les 2 premiers dessins : Demander aux enfants ce qu’ils comprennent de ces 2
images. Une partie du monde est suralimentée alors que la planète pourrait nourrir tous ses
habitants.
Quelques explications sur les causes de la faim dans le monde:
- Dessin en bas à gauche : extrait du site « Via Campesina » malheureusement en anglais
Ce dessin est compliqué pour les enfants mais il fait bien comprendre les problèmes liés à la
mondialisation de l’agriculture. Il faut donc les aiguiller en posant des questions et en
apportant les explications
Le soja OGM produit en Amérique du Sud qui détruit la forêt amazonienne est expédié en
Europe pour nourrir poulets, porcs et vaches : élevage qui conduit à une pollution des eaux
par le fumier (tuyau noté « manure ») Le surplus (bas-morceaux) de cet élevage transformé
est expédié en Afrique et en Inde où il écrase l’agriculture locale.
On peut lire sur les caisses :
- Chicken : poulets ; Chicken Wings : Ailes de poulet ; Spare ribs : Cotis de porc (les morceaux
nobles restent en Europe) ;
- Milk powder : poudre de lait
-

Dessin en bas à droite : Les agro-carburants sont une autre source de détournement des
céréales ou d e l’huile de palme. Les importations d’huile de palme ont augmenté de 32% en
Europe en raison de quota imposé pour les agro carburants.

Conclusion : Nos comportements ici ont des conséquences graves dans d’autres régions du monde.
Que peut-on faire : changer nos comportements, s’engager dans la solidarité internationale
Ce ne sont que quelques causes qui expliquent les problèmes de la faim dans le monde.
NB : On peut également citer d’autres causes
- le climat (désertification de terres), le réchauffement climatique
- -les guerres, (destruction des greniers au Mali)
- la spéculation sur les terres (certains pays achètent des terres sur d’autres continents pour y
produire leur propre nourriture ou faire des bénéfices financiers),
certains investisseurs spéculent sur les produits alimentaires de base et font monter
indument les prix……..

