
DEVENEZ ANIMATEUR AU  

JEU DE LA FICELLE 

 

Le CLID (Centre Lorrain d’information pour le développement et la solidarité Internationale)  

vous propose une formation de 2 jours pour devenir animateur autour de l’outil pédagogique 
  

« LE JEU DE LA FICELLE » 

Vous êtes formateur, animateur, éducateur… 
Vous souhaitez sensibiliser vos publics aux enjeux de la 
mondialisation et à l’interdépendance entre les différentes 
populations de la planète ? Les amener à développer un 
regard critique sur nos modes et choix de consommation ? 

Alors venez découvrir et vous initier avec nous au jeu de la 
ficelle ! 

Le jeu de la ficelle est un jeu interactif qui permet de re-

présenter par une ficelle les liens, implications et impacts 
de nos choix de consommation. Il offre un éclairage sur les 
relations entre le contenu d’une assiette moyenne et diver-
ses problématiques comme la qualité de l’eau, la dette ex-

térieure d’un pays du Sud, la malnutrition, le réchauffe-
ment climatique ou les conditions de travail d’un ouvrier 
au Costa Rica.  

JOUR 1 
Samedi 1er Juin 2013 

 

• Mieux comprendre les enjeux de la 

mondialisation, la crise actuelle et ses 

liens avec le modèle néolibéral. 

• Construire un regard critique sur la so-

ciété de consommation et ses impacts. 

• Ouvrir des perspectives d’actions alter-

natives au modèle actuel, tant au niveau 

individuel que collectif. 

JOUR 2 
Dimanche 2 Juin 2013 

 

• S’approprier le jeu de la ficelle 

• Comprendre les objectifs et la méthodologie 

du jeu. 

• Imaginer et partager des variantes et des pis-

tes d’exploitation liées à différents publics et 

contextes. 

• Etre capable d’exploiter le classeur méthodo-

logique d’accompagnement. 

Quand ?  Samedi 1er Juin et dimanche 2 Juin 2013 de 9 h 30 à 17 h 
 
Où ?   CLID,  29 rue Guilbert d Pixerécourt 54000 NANCY 

 
Participation : 10 Euros  
Repas : 2 x 12 €  
 

Informations : 03 83 37 44 86  -  mail : clid@free.fr  -  site internet : http://clidritimo.free.fr 


