
Humanitour 
 

 

 

Description 

Jeu pédagogique pour adultes et enfants sur la mondialisation et le développement durable. 

Remarque : le jeu Humanitour a été élaboré par Angélique Bert, formatrice chez Frères des 

Hommes, avec la contribution de Nora Bondjeka, Stéphanie Lanckmans Colomines. Il a été 

produit par Frères des Hommes avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles 2020 

 

Objectif 

Ce jeu permet de sensibiliser les participants à la mondialisation, au commerce équitable, à 

l’empreinte écologique et à la solidarité internationale. 

 

Nombre de participants 

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

 

Durée  

Entre 30 minutes et 1h00 en moyenne (cela peut éventuellement durer plus longtemps) 

 

 

 

 



Matériel 

- 1 roue 

- 100 cartes avec questions/réponses sur les thématiques « mondialisation », 

« commerce équitable », « empreinte écologique » et « solidarité internationale » dont 

o 50 cartes questions/réponses jaunes pour enfants  

o 50 cartes questions/réponses bleues pour adultes  

- 10 cartes « déchets » 

- 10 cartes « surexploitation » 

 

Déroulement 

Le but du jeu est d’être le premier à répondre correctement aux questions thématiques. Le 

nombre de questions correctes à obtenir peut être fixé au préalable par l’animateur du jeu. Il 

faut au moins répondre à une question des divers thèmes pour gagner la partie.  

 

Chacun des joueurs actionne la roue à tour de rôle et tire une carte relative au thème désigné 

par la roue.  

- Si la réponse est correcte, le joueur conserve la carte et peut rejouer (maximum 2 fois 

consécutives).  

- Si la réponse est incorrecte, le joueur remet la carte en-dessous du paquet et passe la 

main au joueur suivant. 

- Si le joueur tombe sur une carte « déchets », il passe son tour. 

- Si le joueur tombe sur une carte « surexploitation », il perd une carte. 

 

Infos et animations 

Ce jeu peut être emprunté gratuitement auprès de FDH 
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