
 

 

 

Objectifs :  

 

- Savoirs : les participant.es sont capables d’énoncer quelques informations clés sur le thème des cantines 

du monde.  

- Savoir-faire : les participant.es sont capables de mobiliser leurs connaissances afin de résoudre un 

problème donné en groupe, et de restituer les décisions du groupe auprès des autres participant.es.   

- Savoir-être : les participant.es sont capables de coopérer avec les autres participant.es dans un but 

commun.  

 

Préparation :  

 

Construire des phrases à partir des dossiers d’information ou utiliser directement des phrases des dossiers 
d’information.  
 

Sur une feuille, réaliser 3 colonnes : 

 

- Colonne 1 = tous les débuts de phrases, 

- Colonne 2 = tous les milieux de phrases, 

- Colonne 3 = toutes les fins de phrases. 

 

Mélanger tous les morceaux de phrases dans leur colonne. 

 

Durée : 30 min 

 

Taille : groupe complet ou petits groupes. 

 

Déroulement :  

 

- L’intervenant.e utilise cette animation après avoir présenté le diaporama ou après le visionnage de l’expo 

photo afin de tester la compréhension des participant.es. 

- Les participant.es sont réparti.es en groupe. Ils/elles doivent reconstituer les phrases à partir des morceaux 

de phrases de la colonne 1 à la colonne 3 (chaque groupe a soit un jeu de phrases différent, soit les mêmes 

phrases).  

- Une fois le classement fini, chaque groupe se répartit aux quatre coins de la salle et accroche ses réponses 

au mur.  

- L’intervenant.e propose aux différents groupes de prendre la parole pour annoncer les phrases construites, 

ainsi que leur ressenti par rapport aux informations énoncées.  

- L’intervenant.e encourage les échanges et les débats.  
 

 

 



 

 

 

 

Réponses :  

 

- En Juillet 2021 / 600 millions d'enfants / faire face à la fermeture des écoles. 

- ODD2 / "faim zéro" / éliminer la faim dans le monde d'ici 2030. 

- Au Burkina Faso / augmentation de 1,4% de 2019 à 2020 / taux malnutrition aiguë chez les enfants. 

- En 2021 / 1/3 de la population mondiale / faire face à une insécurité alimentaire. 

- Début 2021, en Roumanie / augmentation de 40-50 % / prix des aliments de base. 

- En 2020 / 149,2 millions d'enfants de moins de cinq ans / présenter un retard de croissance. 

 

 

Ce que nous aimons dans cet outil : 

     

- Le classement des morceaux de phrases permet aux participant.es d’assimiler et de s’approprier les 
données précédemment énoncées lors de l’expo photo ou/et de la présentation du Powerpoint. 

- La coopération entre les participant.es qui se crée au fil du jeu.  


