
Animation intergénérationnelle – Activités complémentaires 

  

 

Terres fertiles - compléments 
 
 

Jeux collectifs (90’ par jeu) 

 
Différents jeux éducatifs prévus pour de nombreux joueurs peuvent agrémenter votre rencontre. Ils 
abordent les enjeux complexes de notre système de production alimentaire mondialisé. Ils 
permettent une prise de conscience de différents problèmes auxquels sont confrontés les petits 
paysans, au-delà de l’accaparement des terres.  
 

 « Les ficelles de mon assiette » permet de prendre conscience des liens d’interdépendances 
(sociales, économiques, environnementales) tout en esquissant des pistes d’actions possibles 
pour un monde plus durable. L’activité démarre par un jeu de rôle. (dès 15 ans)  
Ce jeu peut être téléchargé sur le site d’Education21 : 
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&
MaterialID=1003500 
 

 « Une bonne nouvelle pour les Sanchez » (dès 13 ans). Ce Mystery permet de développer la 
pensée systémique dans le but de comprendre et d’analyser des mécanismes et des 
situations complexes de la vie de tous les jours. A partir d’une question générale et de 30 
petites cartes d’informations, les joueurs essaient de comprendre les relations qui existent 
entre l'agriculture familiale, l'utilisation des engrais chimiques, l'écologie, la protection de la 
planète, l'exode rural, la sécurité alimentaire, l'autodétermination et la réduction de la 
pauvreté. Ce jeu peut être téléchargé sur le site d’Education21 : 
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&

MaterialID=1003353 

 

 

Rencontre avec un/des intervenants (30’ à 60’) 

Si vous choisissez d’approfondir des thématiques (lors d’ateliers à choix par exemple), vous pouvez 

faire appel à des spécialistes qui se tiennent à disposition durant la campagne œcuménique. De 

l’accès à la terre à l’écospiritualité, en passant par les projets de nos partenaires au Sud, leurs 

compétences sont variées et les modalités de leur intervention peuvent être discutées selon vos 

besoins. Découvrez leurs profils dans l’Info-campagne (p.14). 

 

 

Films porteurs d’espoir (2 x 25’) 

Afin de ne pas se laisser submerger par l’impuissance et le découragement face à l’amer constat de 

l’accaparement des terres et de ses conséquences destructrices, les participants visionnent des 

extraits de films porteurs d’espoir. Partout dans les monde, des personnes s’organisent et 

revendiquent leurs droits à la terre et à une alimentation saine. Elles développent des alternatives et 

des luttes qui méritent d’être connues : 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003500
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003500
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003353
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003353


 « Demain » présente les expériences les plus abouties dans différents domaines pour faire 

face à l’effondrement des écosystèmes. Projeter par exemple la partie sur les jardins urbains. 

Ceci donnera une nouvelle dimension à l’action Cultivez la vie déjà réalisée dans la journée. 

 

 « Million can walk » présente la longue marche à travers l’Inde de milliers de paysannes et 

paysans sans terre pour présenter leurs revendications au gouvernement. Un dossier 

d’accompagnement de ce film est disponible à Education21 

http://www.filmeeinewelt.ch/francais/files/52088.pdf  

 
 
Les mains dans la terre (20’) 

Les participants forment des petits groupes. Chacun reçoit une boule de terre glaise et est invité à 

modeler  un objet symbolisant ce qu’il a retenu de cette journée. Chacun présente sa réalisation au 

reste du groupe.  

 
 

Pendant ce temps pour les tous petits 
 

Des récits animés (30’) 

 Afin d’ancrer le texte biblique entendu le matin dans son contexte et de l’approfondir, les 

enfants découvrent l’ensemble du récit de la Création, raconté par l’animatrice à l’aide d’un 

Story-bag, qui les fascinera. S’en suit un échange avec les enfants. 

 Afin d’établir un lien biblique avec l’animation du matin, les enfants découvrent la Parabole 

du Semeur, présentée à travers un petit théâtre kamishibaï qui les ravira. S’en suit un 

échange avec les enfants. 

Des Story-bag avec le récit de la Création et un kamishibaï de la Parabole du Semeur sont disponibles 

au CIDOC, www.cidoc.ch 

 

 

Les mains dans la terre (30’) 

Chaque enfant reçoit un peu de terre glaise et est invité à modeler une ou deux boules. Il les décore 

ensuite en gravant des motifs sur leur surface à l’aide de différents outils. Les boules peuvent ensuite 

être assemblées pour former un verre de terre qui décorera le potager de l’action Cultivez la vie.  

 

 

Un conte communautaire (60’) 

Le manguier communau-terre (disponible sur le site www.voir-et-agir.ch/animer) est un conte qui 

permet de découvrir l’art du récit africain tout en réfléchissant aux deux attitudes que sont le 

partage et la soif de possession.  

Les enfants s’asseyent en cercle, au centre duquel on dispose des manges  ( fraîches ou séchées, 
issues du commerce équitable ) et d’autres fruits (locaux et tropicaux). On commence par observer 
les fruits : de quels fruits s’agit-il ? D’où viennent-ils ? Lesquels sont mes préférés ? 

 

http://www.filmeeinewelt.ch/francais/files/52088.pdf
http://www.cidoc.ch/


L’animatrice lance ensuite le conte  « L’histoire que nous allons écouter et mettre en scène 
aujourd’hui vient d’Afrique. Elle a pour sujet l’un de ces fruits, ou plus précisément l’arbre sur lequel 
il pousse, le manguier, et des animaux. J’aurai besoin de votre aide pour la raconter. » 
L’animatrice distribue des billets contenant, caché, le nom des animaux : le singe, l’éléphant, le lion, 
le zèbre, le serpent, la girafe, le crocodile. Il peut y avoir plusieurs exemplaires d’un même animal, en 
fonction de la grandeur du groupe. Les enfants présentent leur animal en imitant son mouvement et 
son cri. Les autres enfants doivent deviner de quel animal il s’agit. Les animaux sont actifs pendant 
l’histoire. Une formule magique en trois parties intervient par ailleurs dans le conte : « Naraboro 
tandoboro… ». Il faut l’exercer avec le groupe jusqu’à ce que tout le monde la connaisse. 
 
L’animatrice raconte la première partie du conte en faisant participer les enfants. Elle s’interrompt 
au moment de l’invitation du crocodile. Comment cette histoire pourrait-elle se poursuivre ? 
Demander aux enfants d’imaginer plusieurs suites et de les raconter. L’animatrice raconte la suite du 
conte ( seconde partie ) avec la participation des enfants. 
 
Faire le lien avec les fruits du centre: que ferait le singe, le crocodile avec nos fruits ? Quand suis-je 
comme un singe qui aime partager ? Quand suis-je comme un crocodile qui préfère tout garder pour 
soi ? Quand êtes-vous comme les autres animaux qui se réjouissent du partage ? Partage et 
dégustation des fruits.  
 


