Activités
Le jeu de la durabilité

Chapitre 4 – les

forêts
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Le jeu de la durabilité
Cette activité est à la fois un jeu et une discussion où tout le monde apprendra
des choses sur l’utilisation durable des ressources forestières. Pour jouer, votre
groupe aura besoin de cailloux pour représenter les arbres.

Avant de commencer le jeu de la durabilité
Avant de commencer le jeu de la durabilité, dites à votre classe le nom du jeu.
Ensuite, donnez une simple définition de la durabilité. Par exemple, vous pourriez dire
à vos élèves que cela signifie utiliser nos arbres, forêts et autres ressources sans les
épuiser. Pour que le groupe comprenne mieux, essayer de lui donner des exemples
de l’utilisation durable et de l’utilisation non durable des forêts. Demandez-lui de
réfléchir à la différence entre l’abattage annuel de quelques arbres dans une forêt et
l’abattage systématique de tous les arbres d’une forêt en même temps. Si vous le
pouvez, donnez un exemple local d’arbres et de forêts utilisés d’une manière
durable.

Comment jouer au jeu de la durabilité
Pour cette activité, il vous faudra beaucoup de petits cailloux ainsi que du papier
et des crayons pour compter les points.
Un conseil pour l’enseignant : les cailloux sont facilement accessibles et on peut
les ramasser sans problème. Mais si vous le pouvez, essayez d’utiliser quelque
chose de petit et bon à manger pour le jeu, comme des noix, des graines ou des
bonbons. Parce que les choses comestibles ont plus de valeur pour votre groupe
de jeunes gens, ils auront plus de difficultés à partager. Le jeu ressemblera ainsi
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davantage à la vie réelle, dans la mesure où les gens trouvent difficile le fait de
partager leurs précieuses ressources comme les arbres.
Divisez votre groupe en « communautés » ou en équipes d’au moins quatre
personnes. Placez un nombre égal de cailloux, ou « arbres » en tas communs, un
pour chaque communauté ou équipe. Dans chaque tas commun, il faut au moins
deux fois plus de cailloux qu’il n’y a de personnes dans la communauté, mais il peut
y en avoir davantage. Moins de cailloux vous placez dans chaque tas, et plus il est
facile de jouer à ce jeu et de compter les points ! Choisissez une personne dans
chaque communauté pour noter le nombre de cailloux pris par chaque membre de
la communauté à chaque tour.

Expliquez les règles du jeu comme suit :
1. Chaque membre de la communauté peut prendre autant de cailloux ou « arbres
» qu’il le souhaite du tas commun à chaque tour. Toutefois, du fait que les gens
dépendent des arbres et des forêts, chaque joueur a besoin de prendre au moins
un caillou à chaque tour pour survivre.
2. Le jeu se joue en plusieurs tours. Chaque tour représente une année. Les
membres de chaque communauté doivent inverser l’ordre dans lequel ils
prennent les cailloux après chaque tour. Inverser l’ordre garantira que la personne
qui prend les cailloux en premier la première année les prendra en dernier l’année
suivante et ne bénéficiera donc pas d’un avantage permanent.
3. Chaque membre de la communauté doit prendre au moins un caillou ou « arbre »
à chaque tour. Quand il n’y a pas assez de cailloux dans la communauté pour
permettre à chacun de prendre au moins un caillou, ce groupe a fini le jeu.
4. Après chaque tour, vous (l’enseignant) compterez combien de cailloux ou
« arbres » restent dans le tas de chaque communauté, et vous ajouterez un
nombre équivalent de cailloux ou « arbres » au tas. Les « arbres » repoussent
après chaque tour selon un facteur de 2. Autrement dit, si la communauté n’a
laissé qu’un caillou ou « arbre » au premier tour, seulement deux cailloux ou
« arbres » seront disponibles dans le tas au deuxième tour. S’il reste 10 cailloux
ou « arbres » à l’équipe, il y aura 20 cailloux ou « arbres » disponibles l’année
suivante ou au tour suivant. Pendant le jeu, promenez-vous parmi les groupes
pour vérifier que tout le monde se souvient des règles du jeu.
Jouez trois tours. Faites une pause après chaque tour pour voir quelles
communautés jouent encore et lesquelles ont fini. À la fin des trois tours, les
communautés qui ont assez de cailloux dans le tas commun pour chacun de
leurs membres ont gagné : elles ont atteint un niveau durable de cailloux et ont
survécu. Suggérez aux communautés que, si elles travaillent ensemble au sein
de la communauté et acceptent d’aider les uns les autres, elles pourront
s’assurer que leur communauté survit. En travaillant ensemble et en planifiant,
certaines communautés pourront obtenir davantage de cailloux et trouver un
niveau d’utilisation durable.
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Ensuite, laissez les communautés jouer une deuxième fois. Cette fois-ci, demandez-leur
de penser à des moyens de collaborer afin de s’assurer qu’elles auront des cailloux ou
« arbres » pour l’avenir.
À la fin du deuxième jeu, menez une discussion avec votre groupe de jeunes gens et
posez-leur les questions qui figurent ci-dessous pour renforcer le principe de la
durabilité.
Dans quelles communautés est-ce que tout le monde a survécu ?
Quelle communauté a eu le plus grand nombre de cailloux dans le tas à la fin
du jeu ?
Quelles communautés sont confiantes de toujours avoir suffisamment de cailloux
pour tout le monde dans la mesure où le tas est renouvelé ? Comment ces
communautés sont-elles arrivées à ce point-là ? Quelles stratégies avez-vous
utilisées ?
Dans les groupes qui ont atteint un niveau durable de cailloux, y a-t-il eu un
leader ?
S’il y avait un leader, pourquoi la communauté a-t-elle écouté cette personne ? Ces
communautés auraient-elles pu atteindre un niveau durable de cailloux sans un plan ?
Comparez l’appartenance de cailloux autour de la salle. Parmi toutes les
personnes de cette salle, qui a le plus de cailloux ? Comment cette personne estelle arrivée à en avoir autant ?

Après que vous ayez joué
Il est important que votre groupe de jeunes gens comprenne que la durabilité
n’est pas seulement un jeu, mais qu’il s’agit de la manière dont les gens utilisent
leurs arbres, leurs forêts et autres ressources. Demandez à votre groupe d’écrire
une liste des choses que sa communauté utilise à partir des arbres et des forêts.
Puis, demandez à votre groupe de réfléchir à LA MANIÈRE dont ces choses sont
utilisées par sa communauté. Demandez :
Y a-t-il quelque chose sur la liste qui est utilisé de manière non durable ?
Y a-t-il quelque chose sur la liste qui est utilisé de manière durable ?

124

5 Forests 98-125_Forests 18/02/2014 11:38 Page 125

Y a-t-il quelque chose sur la liste qui est utilisé de manière durable par
certaines personnes, mais de manière non durable par d’autres ?
Est-ce que l’on pourrait faire quelque chose pour s’assurer que tout ce qui est
sur la liste est utilisé de manière durable ?
SOURCE : EARTHBIRD SERIES : FUTURE FORESTS CARTOON MAGAZINE
Preparé par Matthew Seebach ; Community Forest Unit, Forestry Policy and Planning Division,
Forestry Department of the Food and Agriculture Organization of the United Nations

Poème
Grandma had a favourite saying

Grand-mère avait un dicton favori

She said it till she was old and grey

Qu’elle répéta jusqu’à ce qu’elle soit
vieille et grisonnante

She said it till

Qu’elle répéta jusqu’à

She breathed her last

Son dernier souffle

“That land is never at peace”,

« Cette terre ne connaîtra jamais la paix »

She often stressed

Elle soulignait toujours,

“Where a few have so much

« Lorsqu’un petit nombre possède tant

And the rest have so little”

Et les autres ont si peu »

“There is enough corn

« Il y a assez de maïs

For all the chickens in the world

Pour tous les poulets de la Terre

If only they peck with equal beaks

Si seulement ils picoraient à parts égales

And the fast tame their haste

Et les plus vifs maîtrisaient leur
impatience

For the benefit of those left behind”
By Niyi Osundare

Au profit de ceux laissés derrière ! »
Par Niyi Osundare
(traduction par Today Translations)

Commencez une discussion à propos de ce poème. Peut-être après avoir joué au
jeu de la durabilité !
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