
Le Conso’Malin  
  

 

  

Description  

 
Jeu ludique pour aborder la thématique de la consommation responsable  

  

Objectifs   
  

• Développer un regard critique sur sa propre consommation  

• Acquérir des connaissances relatives à la notion de « consommation 

responsable »  

• Prendre conscience des effets négatifs d’une consommation non-responsable 

dans différents domaines : économie, finances des ménages, empreinte 

écologique et environnement, agriculture, santé, etc  

• Prendre conscience de l’impact d’un modèle non-responsable de 

consommation sur les pays du Sud  

  

Public-cible  
  

De 10 à 14 ans  

2 à 8 personnes (ou plus si formation d’équipes)  

  

Durée  
  

Entre 15 et 30 minutes  

Il est nécessaire au préalable que l’animateur prévoie un temps de préparation afin de 

se familiariser avec les informations contenues dans le livret de documentation « Et si 

on faisait la révolution de la consommation ?  –  La consommation responsable »  



 

Matériel  
  

• Un plateau de jeu  

• 8 pions  

• Un livret de documentation abordant la thématique de la consommation 

responsable en général et les alternatives développées en Belgique en ce sens 

ainsi qu’en Bolivie  

• Des cartes « Pièges », « Bonus », « Questions »  

• Un panneau de présentation de l’AOPEB, Association des Organisations de 

Producteurs Ecologiques de Bolivie  

  

Déroulement  
  

Il s’agit d’un jeu de l’oie. Conformément au jeu traditionnel, les participants jettent le dé 

et avancent leur pion. Le premier jouer à atteindre la case « Arrivée » gagne la partie. 

Certaines cases correspondent à un « Bonus », d’autres à un « Piège » ou encore à 

une « Question ». Il s’agira alors de piocher la carte portant le même intitulé.  

Voici un exemple de « Bonus » : « Tu achètes du chocolat issu du commerce équitable. 

Rejoue ». Exemple de piège : « Tu manges des tomates en hiver. Relance le dé et 

recule du nombre de cases indiquées par le dé ». Lorsqu’un joueur arrive sur une case 

« Question », c’est à l’animateur ou au premier joueur à sa gauche de tirer une carte 

et de lui poser la question. Exemple : « Quelle est la meilleure huile pour ta santé ? a) 

l’huile de palme b) l’huile d’olive c) l’huile de jatropha »  

  

Infos et réservations  

Ce jeu peut être emprunté auprès de Frères des Hommes  

 

 

Frères des Hommes asbl  

Rue Renkin 2  

1030 Bruxelles  

Tél : 02/512.97.94  

Email : fdhbel@skynet.be 

https://www.freresdeshommes.org 

 

 

 

 

mailto:fdhbel@skynet.be
https://www.freresdeshommes.org/

