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Jeu des chaises 
Outil d’animation 

 
Source  
Iteco, Bruxelles. Adapté par I FEED GOOD.  
 
Nombre de personnes : 15 à 50 personnes 
Durée de l’animation : de 30 min à 1 heure 
 
Matériel nécessaire : Autant de cerceaux (ou chaises), et d’étiquettes de chaque aliment 
(Bananes, Riz, Blé, Tomates) que de élèves. Cinq affichettes sur lesquelles sont inscrits les 
mots Amérique du Nord, Europe, Afrique, Asie et Amérique latine.  
 
Objectifs : Le jeu des chaises est un jeu de simulation destiné à symboliser la répartition de 
la population et de la richesse mondiale. Le jeu illustre le développement inégal de la 
planète en mettant en évidence les déséquilibres démographiques, économiques et 
alimentaires entre les continents. 
 
Plus d’info : 
http://www.etudiantsetdeveloppement.org/sites/www.etudiantsetdeveloppement.org.tem
p/files/jeu_chaises.pdf 
https://www.planetoscope.com/agriculture-alimentation  
 
  

http://www.etudiantsetdeveloppement.org/sites/www.etudiantsetdeveloppement.org.temp/files/jeu_chaises.pdf
http://www.etudiantsetdeveloppement.org/sites/www.etudiantsetdeveloppement.org.temp/files/jeu_chaises.pdf
https://www.planetoscope.com/agriculture-alimentation
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Déroulé : 
 

1) Organisation et consignes 
Répartissez les affichettes sur les murs de la salle et expliquez au groupe qu'il va symboliser 
la répartition de la population mondiale. 
 
« Si la salle de classe était le monde et les élèves de la classe sa population, chaque élève 
serait censé représenter X millions d'habitants. » 
 
Population mondiale : 7,55 milliards au 1er juillet 2017, selon l'Organisation des Nations 
unies. 
Pour une classe de 25 élèves : Chaque élève représenterait 302 000 000 (soit 4 fois la 
population en France).  
 

2) Répartition de la population mondiale 
 
« Si vous représentez la population mondiale, combien de personnes habitent sur chaque 
continent ? » 
 
Demandez aux élèves de se répartir dans la salle et de se regrouper sous les affichettes des 
cinq continents, de façon à représenter avec le plus d'exactitude possible la répartition de la 
population mondiale. 
Une fois que le groupe est stabilisé dans ses déplacements, donnez les chiffres réels et 
corrigez si nécessaire la symbolisation. 
 

Zone géographique % de la population mondiale  Pour une classe de 25 

Asie 59,7% 15 

Afrique 16,6% 4 

Europe   9,8% 3 

Amérique latine et Caraïbes   8,6% 2 

Amérique du Nord   4,8% 1 

Océanie (pas utilisé)   0,5% 0 

Antarctique (pas utilisé)   0,0% 0 

 
Illustration d’explication :  
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3) Répartition de la production mondiale alimentaire 
 
« Grâce à la première consigne, vous vous êtes répartis dans la salle pour représenter la 
population mondiale présente sur chacun des continents. Imaginez maintenant que toutes 
ses étiquettes de [aliment] représentent toutes les [aliment] produit(e)(s) sur terre. Combien 
produisez-vous de [aliment] sur chaque continent ? »  
 
A noter pour cet exercice, les 2 groupes « Amériques » devront travailler ensemble. 
Faire cet exercice pour chacun des aliments suivants :  

● Bananes  
● Riz  
● Blé 
● Tomates 

 
Là aussi, après que la répartition ait été décidée, donnez les chiffres réels et corrigez la 
symbolisation. Invitez à la réflexion sur la comparaison et les raisons des différences entre 
un monde idéal (où la quantité de nourriture serait produite équitablement en fonction de la 
population) et la réalité.  
Chiffres et illustrations : 

 

Asie 90.8% 
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Production de tomates dans le monde :  

 

 

 

Asie 43.6% 

 

Asie 52,9% 
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4) Répartition des technologies agricoles 
 
« Si vous représentez la population mondiale, maintenant ces cerceaux (chaises) représentent 
la quantité de tracteurs agricoles disponibles sur terre. Combien en avez-vous pour produire 
sur chaque continent ? » 
 
Là encore, après que la répartition ait été décidée, donnez les chiffres réels et corrigez la 
symbolisation.  
Invitez au questionnement sur la répartition des outils agricoles. Ici, on questionne sur le 
développement technologique en matière agricole et la répartition des richesses avec 
comme indicateur le nombre de tracteurs agricoles disponibles.  
 

Zone géographique Utilisation de tracteurs par 
région 
(approximation) 

Pour une classe de 25 

Asie   8 000 000 7 

Afrique   2 500 000 2 

Europe 11 000 000 9 

Amérique latine et Caraïbes   2 000 000 2 

Amérique du Nord   6 000 000 5 

Total 29 500 000 25 
Source : FAO, 2008 

Illustration : 

 
Mécanisation – Utilisation de tractage animal – uniquement force humaine 

Source : Vidéo, le dessous des cartes, la géographie alimentaire 

 

5) Pour terminer l'animation, les habitants doivent occuper tous les cerceaux 
Aucun habitant ne peut rester sur le sol sans cerceaux. Un exercice ludique qui sensibilise 
aux inégalités d'accès aux richesses au sein de la population mondiale ! 


