Animation pour l’expo “Du commerce équitable à l’économie du donut”

Type d’activité : animation en groupe autour d’une exposition.
Description : Voir la présentation générale de l’expo en vidéo : https://youtu.be/4ppQcX5bDtc
L’expo peut également être utilisée de manière autoportée (voir les QR code sur les panneaux et les
silhouettes, qui renvoient à des quizz ou des vidéos pour en savoir plus) ou en ligne (voir
https://view.genial.ly/602424a1732c060d951cda1d/interactive-content-du-commerce-equitable-a-leconom
ie-du-donut).
Installation :
L’exposition contient 10 panneaux (5 panneaux double face, avec une face positive et une face négative)
+ 10 silhouettes (double-face). Chaque silhouette correspond à un des panneaux (bien vérifier de placer
les silhouettes à côté des panneaux de la même couleur).
L’installation se fait en 10 minutes (prévoir 2 personnes). Il suffit d’emboîter les panneaux à leurs socles
et de mettre ensuite les petits panneaux complémentaires sur le côté (les placer sur les panneaux de
même couleur).
Idéalement, placer les panneaux en cercle, en mettant les faces négatives (celles avec le pouce vers le
bas) à l’intérieur du cercle. Le panneau “donut” se place au centre.
Thèmes : économie du donut, changement climatique, inégalités sociales, rapports Nord/Sud, égalité des
genres, multinationales vs commerce équitable,...
Public : à partir de 15 ans
Nombre de participants : entre 20 et 30 participant.e.s
Durée de l’activité : 2 heures ou moins, selon le nombre de panneaux que vous décidez d’utiliser
(prévoir 15 min par panneau + 5 min de restitution, en dehors de l’animation générale)
Objectifs :
-

S’approprier de manière ludique le contenu de l’expo

-

Susciter le débat, le sens critique sur des questions qui nous touchent toutes et tous

-

Créer une dynamique de groupe basée sur la solidarité pour réussir un défi commun

-

Donner envie de s’engager en faveur du commerce équitable et de l’économie du donut

Matériel nécessaire :
a) Matériel général pour l’expo
Globe gonflable (fourni avec l’exposition)
Pompe ou gonfleur électrique (non fourni) : attention de vérifier que votre pompe ou gonfleur s’adapte
bien au globe gonflable. La plupart des pompes vélo ont des adaptateurs...
Tablettes veleda + marqueurs (fournis avec l’exposition) : 10 tablettes fournies avec l’exposition. Déposer
chaque tablette devant chaque face de panneau.
Fiche d’animation pour le débat mouvant (uniquement pour l’animateur-trice)
Gobelets en plastique, bassine et obstacles si vous organisez le défi collectif proposé à la séquence 5
(facultatif)
b) Matériel spécifique à placer devant les panneaux (en + de la tablette velleda) :
Pour le panneau central Donut : Fléchettes (non fournies avec l’exposition) : facultatif, on peut aussi faire
l’animation sans les fléchettes. Nous ne vous conseillons pas d’utiliser les fléchettes lorsqu’il s’agit d’une
animation avec un grand groupe.
Pour le panneau 1B (La solidarité, une arme de construction massive) : enveloppe avec cartes
d’exemples de manifestation / d’alternatives (fournie avec l’exposition)
Pour le panneau 2A (Des riches scandaleusement riches, des pauvres scandaleusement pauvres) : 4
chaises
Pour le panneau 2B (Le commerce équitable pour soutenir les femmes) : enveloppe avec 4 situations de
femmes (fournie avec l’exposition)
Pour le panneau 3A (Nos écosystèmes crient au secours) : enveloppe avec 8 images légendées illustrant
la filière de la viande. (fournie avec l’exposition)
Pour le panneau 3B (Le commerce équitable pour soutenir les femmes)
Paquet de riz Oxfam + paquet Uncle Ben’s (fournis avec l’exposition)
Pour le panneau 4A (L’enfer des multinationales) : Vêtements avec un message caché dedans (fournis
avec l’exposition)
Pour le panneau 4B (Le commerce équitable pour faire bouger les lignes de la fast fashion) : enveloppe
avec une feuille reprenant les multinationales et leurs marques (fournie avec l’exposition).
Pour le panneau 5A (Délocalisations à outrance) : enveloppe avec un paquet de chips, une plaque de
chocolat et un paquet de café (fournie avec l’exposition)
Pour le panneau 5B (Du circuit court mais aussi du local) : enveloppe avec un dessin de magasin avec
des étagères (fournie avec l’exposition)

Préparation avant l’animation :
Avant de commencer l’animation, préparez le matériel dont vous aurez besoin :
Mettre le globe dégonflé (avec la pompe ou le gonfleur électrique) au milieu de la pièce et placer devant
chaque panneau le matériel spécifique (voir plus haut).
Les panneaux de l’exposition sont disponibles en version digitale pour vous les approprier avant
l’animation, voir ici :
https://view.genial.ly/602424a1732c060d951cda1d/interactive-content-du-commerce-equitable-a-leconom
ie-du-donut
Déroulé de l’animation :
Séquence 1 : Intro (10 min)
Pitch de départ raconté par l’animateur-trice : Le monde va mal : ses ressources sont gaspillées, les
inégalités explosent, sans parler de la pollution, des pandémies… Bref, la terre est épuisée (comme on le
voit à travers ce globe terrestre complètement raplaplapla).
Il faut la re-gonfler, lui redonner de l’oxygène pour faire face aux urgences sociales et écologiques. Ce
sera notre défi commun lors de cette animation. Pour regonfler ce monde, vous serez divisés en
équipe de 2 ou 3 et une mission vous sera confiée. Si vous réussissez votre mission, vous aurez le droit
de donner un coup de pompe pour redonner du souffle à cette belle planète.
Il est important de préciser que chaque avis compte, qu’on n’est pas là pour juger quel avis est ok ou pas,
le but est de susciter le débat, pas de donner les bonnes ou mauvaises réponses. Être conscient.e,
c’est déjà une première étape importante!
Le groupe est divisé en 10 équipes de 2 ou 3 participant.e.s, chaque équipe correspondant à une face
d’un panneau et à une face d’une silhouette (un témoignage).
Séquence 2 : Chaque équipe réalise sa mission (15 min)
Chaque équipe reçoit une feuille de route lui indiquant sa mission, le panneau et le témoignage dont elle
sera responsable. Elle en prend connaissance et trouve devant son panneau le matériel nécessaire à la
mission donnée.
Les participant.e.s disposent de 15 minutes pour compléter leur mission.
Séquence 3 : Mise en commun (50 min)
Chaque équipe présente devant les autres sa mission sous une forme ludique (panneau de
manifestation, scène de théâtre, chanson,...). L’animateur-trice peut faire réagir les autres, mais en
gardant un timing serré de 5 min/mission. Après chaque présentation, l’équipe a le droit de donner un
coup de pompe pour regonfler le globe.

Séquence 4: Débat mouvant (15 min)
L’animateur-trice trace une ligne fictive dans le local. A gauche, la réponse est oui, à droite la réponse est
non. Les participant.e.s vont devoir se placer sur cet axe, en fonction de leur avis. L’animateur.trice
interroge l’un.e ou l’autre participant.e pour lui demander son avis.
Important : il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse, ce qui est intéressant, c’est le débat qui en
découle. Les personnes peuvent changer de place après avoir écouté un argument qui leur fait changer
d’avis.
Les phrases à débattre : voir fiche d’animation “Débat mouvant” fournie avec l’exposition.
Séquence 5: L’économie du donut (20 min) / défi collectif (facultatif)
L’animateur-trice explique le principe du donut sur le panneau central. Ensuite, il-elle propose aux
équipes de participer à un défi collectif.
Pour expliquer le donut, voir la fiche d’animation disponible ici (téléchargeable) :
https://www.outilsoxfam.be/produits/262
Attention, nous ne vous conseillons pas de faire le jeu de fléchettes si le groupe est trop important.

Parcours d’obstacle / défi collectif : chaque membre du groupe reçoit un verre d’eau. Il/elle doit
franchir les obstacles (chaises ou tables à contourner ou à surmonter) sans renverser l’eau et remplir une
bassine qui va faire flotter le globe au-dessus du niveau de survie en 10 min max (il y a urgence face au
risques d’épuisement d’eau). Le groupe doit réfléchir à la meilleure stratégie pour réussir le défi :
individuelle (en récompensant ou pas celui/celle qui remplit le + la bassine = logique plus capitaliste où
les plus forts s’en sortent, tant pis pour les plus faibles) ou collective (en faisant une chaîne, en insistant
qu’on est + fort quand on affronte le défi ensemble (image de la solidarité mondiale indispensable face
aux changements climatiques qui sont globaux).
Pistes de réflexion :
Cette animation doit être suivie d’un débat sur l’aspect collectif versus l’action individuelle → est-ce qu’on
aurait réussi à le faire seul? Ou est-ce l’aspect collectif qui nous permet d’y arriver? Faire le parallèle
avec la lutte contre le réchauffement climatique ou la crise du Covid : sans solidarité on n’y arrivera pas on doit y faire face ensemble.
Vous pouvez aussi aborder l’urgence d’épuisement d’eau pour certaines terres (Espagne, Italie); l’eau est
un enjeu fondamental ; c’est un bien précieux, veiller à ce qu’elle ne soit pas privatisée, etc. Niveau
minimum à ne pas atteindre, et niveau max à ne pas atteindre pour la planète (montée du niveau des
mers). L’eau est la seule dimension du donut qui se trouve à la fois dans le cercle intérieur (comme
besoin social fondamental) et dans le cercle extérieur (comme une des limites planétaires à préserver).
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques / suggestions pour améliorer l’animation de
cette expo!
Contacts : education@mdmoxfam.be ou 010/43 79 64

