TerreTous
(source : jeu créé par des bénévoles du Nord-Pas de Calais)

PROPOSITION

Jeu de plateau, où 6 familles paysannes, ont des parcelles, cultivent, récoltent, payent pour parvenir à
combler certains de leurs besoins vitaux.

Objectifs :

Percevoir les inégalités pour satisfaire les besoins (alimentaire, éducatif) de chacune des familles
paysannes
Faire un lien quand on est paysan entre pouvoir utiliser sa terre et vivre dignement
Inviter à davantage de collectif

Publics :
8-12 ans

Ressources nécessaires :

Humaines : de 4 à 12
Matériel : 1 plateau de jeu (carte Terretous), 6 cartes familles (Chô, Kawa, Arri, Anaïs, Toma et Émile),
20 cartes évènements collectifs, 20 cartes évènements individuels, 3 cartes partenaires du CCFD-Terre
Solidaire, 80 images représentant les 80 parcelles (cacao, café, riz, maïs, tomates, mil, entreprises
internationales, État, investisseurs du pays (pour ces 3 dernières, des représentations blanches sur
fond rouge, vert et bleu)], 80 jetons ou pièces (représentant les récoltes)

Durée minimale
45 min

Déroulement :
 chaque temps se termine par 5min de débriefing

Temps 1

Mise en route

5 min

Lecture introductive
« Nous sommes dans le pays de « Terretous ». Chez nous, depuis des générations,
tout le monde vit de la terre qu’il cultive. La priorité est de nourrir sa famille, de
permettre à nos enfants d’aller à l’école qui est payante et d’avoir des surplus
d’argent pour d’autres besoins. C’est déjà difficile pour certains de nourrir leur
famille.
Mais depuis quelques années, notre pays est touché par des évènements nouveaux
qui remettent en cause cette stabilité. Pourrons-nous continuer à vivre dignement du
travail de la terre dans notre pays ? »

Distribuer une carte « famille » à chaque joueur (ou groupe de joueurs) pour qu’il s’en imprègne.
Distribuer les images/parcelles aux 6 familles (en fonction du nombre de parcelles de chaque famille) ;
elles sont ensuite placées au hasard par les familles sur la carte. Les trous libres sont comblées par les
parcelles « entreprises internationales », « État » et « investisseur du pays »

Temps 2

Récolte

8 min

Annoncer le temps des récoltes :
« Ce sont les récoltes dans vos parcelles, vous recevez autant de jetons/récoltes que
vous avez de parcelles. Votre priorité est de nourrir chaque membre de votre famille,
puis de permettre à vos enfants d’aller à l’école. Le surplus permet de répondre à
d’autres besoins et vous pouvez les économisez pour le tour prochain. »
Distribuer les jetons/récoltes (graines ou pièces) à chaque famille et demander à chaque famille de
placer les jetons/récoltes sur les emplacements/cercles de sa carte famille.
ATTENTION : pour certaines familles, il y a plus d’emplacements/cercles sur la carte « famille » que de
jetons/récoltes distribués.

Puis paiement et évènement (1er tour)

Annoncer le paiement pour les besoins :
« C’est le temps d’acheter la nourriture de votre famille et de payer l’école ».
Demander à chaque famille de donner ses jetons/récoltes à l’animateur. Les familles gardent leurs
surplus quand ils existent.
Puis lancer le tour d’évènements (individuels) :
« Le temps entre deux récoltes passe et il arrive beaucoup de choses dans votre
pays Terretous. Chacun votre tour, vous allez tirer une carte « évènement ».
La famille Émile choisit une carte/évènement individuel ou collectif, la lit à haute voix et l’applique. Elle
pose la carte évènement à côté de sa carte famille jusqu’à la fin du tour (pour aider à compter les
récoltes au moment voulu).
Puis les 5 autres familles à tour de rôle feront de même.
Donner les images/parcelles gagnées et récupérer les images/parcelles perdues

Puis petit débrief
Qui êtes-vous ? Chaque famille se présente aux autres.
Que souhaitez-vous dire de la distribution des images/parcelles et des jetons/récoltes ? ressentis de toute-s
La différence entre les récoltes perçues (jetons) et la quantité de besoins de la famille (emplacements en
forme de cercles sur les cartes « famille ») permet aux enfants de prendre conscience du lien entre la
terre et la possibilité des familles à satisfaire ses besoins vitaux :
- Les familles Chô et Kawa peuvent se nourrir, envoyer les enfants à l’école et avoir des surplus,
- Les familles Arri et Anaïs peuvent se nourrir, envoyer les enfants à l’école mais n’ont pas de surplus,
- Les familles Toma et Émile peuvent se nourrir, ont des difficultés à envoyer leurs enfants à l’école et
n’ont pas de surplus.

Temps 3 – 2ème et 3ème tours

Ce temps 2 se vit au minimum et à nouveau 2 fois de suite :

16 min

 c’est-à-dire un 2ème tour, avec une nouvelle récolte :
« C’est à nouveau l’époque de la récolte. Je vous donne à chacun un jeton (une
récolte) par parcelle »
Distribuer les jetons/récoltes (graines ou pièces) à chaque famille et demander à chaque famille de
placer les jetons/récoltes sur les emplacements/cercles de sa carte famille.
Puis paiement et évènement (2ème tour) :
Annoncer le paiement pour les besoins :
« C’est le temps d’acheter la nourriture de votre famille et de payer l’école ».
Demander à chaque famille de donner ses jetons/récoltes à l’animateur. Les familles gardent leurs
surplus quand ils existent.
Puis lancer le tour d’évènements (individuels) :
« Le temps entre deux récoltes passe et il arrive beaucoup de choses dans votre
pays Terretous. Chacun votre tour, vous allez tirer une carte « évènement ».
Donner les images/parcelles gagnées et récupérer les images/parcelles perdues
 c’est-à dire un 3ème tour, avec une nouvelle récolte :
« C’est à nouveau l’époque de la récolte. Je vous donne à chacun un jeton (une
récolte) par parcelle »
Distribuer les jetons/récoltes (graines ou pièces) à chaque famille et demander à chaque famille de
placer les jetons/récoltes sur les emplacements/cercles de sa carte famille.
Puis paiement et évènement (3ème tour) :
Annoncer le paiement pour les besoins :
« C’est le temps d’acheter la nourriture de votre famille et de payer l’école ».
Demander à chaque famille de donner ses jetons/récoltes à l’animateur. Les familles gardent leurs
surplus quand ils existent.
Puis lancer le tour d’évènements (les cartes évènements collectifs sont installées sur le plateau en
plus des individuels)

« Le temps entre deux récoltes passe et il arrive beaucoup de choses dans votre
pays Terretous. Chacun votre tour, vous allez tirer une carte « évènement ».
Donner les images/parcelles gagnées et récupérer les images/parcelles perdues.

Quel est l’évènement qui vous a touché ? Que s’est-il passé ?
Que s’est-il passé lorsque l’évènement a touché votre famille ? Qu’est-ce que ça vous ferait
si vous étiez vraiment la famille que vous représentez ?
Qu’avez-vous remarqué au niveau des événements ?
Des évènements individuels (15 négatifs et 5 neutres) et des évènements collectifs (5 négatifs,
5 neutres et 10 positives)
Les cartes évènements collectifs ne sont installées sur le plateau qu’à partir du 3ème tour, pour
permettre la prise de conscience du lien entre avoir ou pas de la terre et subvenir à ses
besoins.
Les tours se poursuivent selon le temps disponible et le choix de l’animateur… le 4ème comme le 3ème…
Temps débat du dernier tour

5 min

« As-tu amélioré la situation de ta famille entre la 1ère et la dernière récolte ? »
« Toutes les familles du pays Terretous ont-elles amélioré la situation de leur famille ? »
« Comment votre famille a perdu ou a gagné des terres ? »
« Comment certaines familles ont agi pour garder leurs terres et continuer à vivre
dignement ? »?
Évènements négatifs (= causes de l’accaparement de terres des paysans réalisés par l’État et les
Investisseurs du pays ou les Entreprises internationales) comme la pêche, les cultures (cacao, soja, huile
de palme…), l’exploitation de ressources minières (), des infrastructures (comme pour le tourisme,
aéroports, usines)
Évènements ind neutres : Politiques des pays occidentaux, changement climatique, instabilité politique
locale, politique locale en faveur de l’agro-industrie et non de l’agriculture familiale (titre de propriété,
mécanisation des gros producteurs)
Évènements collectifs neutres : Marche politique, mobilisation, dénonciation, crédit solidaire,…la
situation reste la même.
Évènements collectifs positifs : pression des organisations internationales, association entre acteurs
locaux, commerce équitable avec les pays occidentaux, actions en justice, manifestation non violente,
cultures locales, circuits courts, coopératives, occupation d’usine

Temps final : conclusion

10 min

« Même si le pays de Terretous est imaginaire, ces évènements arrivent à des
paysans qui habitent dans différents pays du monde. Certains n’arrivent pas à
améliorer la situation de leur famille, ne savent pas comment réagir et certains sont
obligés de quitter leur village ou leur pays.
D’autres par des actions collectives essayent de garder leurs terres pour continuer
à faire vivre leur famille dignement grâce aux soutiens d’associations.
C’est le cas par exemple de trois associations au Bénin (Afrique de l’Ouest), Brésil
(Amérique du Sud) et Philippines (Asie) qui sont des partenaires du CCFD-Terre
Solidaire. »
Découvrir les 3 projets en les lisant à haute voix – ces cartes peuvent être offertes aux enfants ayant
participé à cette animation.
L’animation peut être adaptée au nombre de participants, à l’âge de ceux-ci, à la durée disponible…
D’autres fiches d’animation sont disponibles sur : careme.ccfd-terresolidaire.org

Annexe Lexique TerreTous
Accaparement des terres
Possession ou contrôle d’une superficie importante des terres des paysans locaux par des acteurs
puissants (États, entreprises internationales, investisseurs du pays).
Cet accaparement prive la population de l’accès à la terre et viole leurs droits humains (nourriture,
emploi, logement, éducation, santé…). Il se fait pendant une durée très longue, sans le consentement
de la population et en menaçant l’environnement et les milieux de vie.
Agrocarburant
Carburant produit à partir de matières premières agricoles. Il en existe trois types (dont 1 en recherche
encore) : l’éthanol, utilisé pour les moteurs à essence, provient de plantes riches en sucre comme la
canne à sucre ou la betterave sucrière. Il peut aussi être obtenu à partir de plantes à forte teneur en
amidon (blé, maïs, pomme de terre, manioc…) / le diester, utilisé pour les moteurs Diesel en mélange
avec le gazole, est issu d’huiles végétales de colza, de tournesol, de soja, de jatropha, de palme… /
avec les algues

Exporter

Vendre des marchandises à l’étranger.

Importer

Acheter et faire entrer des marchandises provenant de l’étranger.
Industrie agroalimentaire
Elle transforme les produits agricoles en aliments pour les hommes ou pour les animaux.

Investisseur

Personne qui place son argent afin d’en retirer des intérêts, des bénéfices.

Multinationale

Société qui a des activités dans plusieurs pays.

Oléoduc

Canalisation qui sert au transport du pétrole sur de longues distances.

Semence

Graine ou autre élément d’un végétal que l’on sème pour donner naissance à d’autres végétaux.

SIDI

La SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement) est une filiale du CCFDTerre Solidaire. Elle permet, entre autre, de fournir des services financiers (épargne, crédit,…) adaptés
aux populations exclues des circuits bancaires classiques, notamment en milieu rural.

