
ALIMENTATION

La faim dans le mondeD’après une idée originale de l’association « Starting‐Block »

17

ENFANT-JEUNE

20 MIN

30

OBJECTIF(S)

» Prendre conscience des inégalités de
production et de consommation des
ressources alimentaires

1 En introduction, les participants tentent de
relier et replacer, dans le tableau, les termes
suivants :

Pays développés, Asie et Pacifique, Moyen
Orient et Afrique du nord, Afrique sub-
saharienne, Amérique latine et Caraïbes, 1 9
millions, 578 millions, 239 millions, 37 millions,
53 millions, 2%, 4%, 6%, 26 % et 62%.PROLONGEMENT

Déréglement climatique
fiches n° 41 , 42

Solidarité internationale
fiche n° 44

»»» DÉROULÉ

• Jetons alimentation (le double du
nombre de participants)



Corrections

Régions du monde Nombre de personnes souffrant de la
faim

% de personnes souffrant de la faim
dans le monde

TOTAL 926 millions 1 00

Régions du monde Nombre de personnes
souffrant de la faim

% de personnes souffrant
de la faim dans le monde

Pays développés 1 9 millions 2

Moyen Orient et Afrique du nord 37 millions 4

Amérique latine et Caraïbes 53 millions 6

Afrique sub-saharienne 239 millions 26

Asie et Pacifique 578 millions 62

TOTAL 926 millions 1 00

En 201 1 , nous étions 7 milliards d’ individus et 1 milliard souffre de la faim soit 1 personne sur 7.



2 Pour la suite, l’Afrique et l’Europe sont comparées.
Les participants doivent former 2 groupes correspondants à la population de l’Europe et à
celle de l’Afrique (pour 30 participants, 1 participant représente environ 58 millions
d’habitants).

Europe Afrique

Population
(nb d’habitants)

738 523 843 996 376 204

Nombre de participants 1 2 1 8

Total

1 734 900 047

30

3 Les participants doivent maintenant répartir les jetons alimentations en fonction de
l’aliment et du lieu de production.
Choisir un nombre d’aliments pour que le nombre de jetons correspondants à la somme
des productions d’Europe et d’Afrique soit égale au double du nombre de participants.

Aliments Production
européenne

Production
africaine

Total

Lait 1 2 1 1 3

Viande 1 0 1

Blé 1 3 2 1 5

Raisin 2 0 2

Pomme de terre 7 1 8

Tomate 1 1 2

Manioc 0 6 6

Cacao 0 2
2

Maïs 5 3 8

Légumes frais

(courgettes)

1 2 3

Total 42 1 8 60 Ta
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4 Après la correction, les jetons « alimentation » sont redistribués de façon égale.
Chaque participant a au minimum 2 jetons.

En conclusion :
la nourriture produite chaque année sur Terre, permettrait de nourrir tout le monde.

Il y aurait donc un problème de répartition.




