
1 

www.mcm44.org 

 

 

 

 

 

 

 

Formation pour animateurs autour du  

JEU DE LA FICELLE 

Un outil pour comprendre les interdépendances mondiales 

liées à notre assiette… 

20 et 21 octobre 2012 

 

Co-Animée par Starting-Block et Rencontres des Continents 

Avec Daniel Cauchy : formateur systémicien, expert en alimentation et auteur 

notamment du Jeu de la Ficelle.  
 

Le jeu de la ficelle ? 
Le jeu de la ficelle est un outil pédagogique fondé sur l’approche systémique, une démarche qui nous 

permet de comprendre comment fonctionnent les systèmes vivants, les sociétés, les groupes, les 

organisations, mais aussi de mieux cerner le rôle que nous pouvons y jouer, guidés par notre éthique. 

L’approche systémique est une méthodologie transdisciplinaire qui permet de rassembler et 

d’organiser les connaissances en vue d’une plus grande efficacité de nos actions. 
 

Le jeu de la ficelle est un outil de modélisation d’un système complexe - ici, la société de 

consommation et ses impacts - destiné à favoriser tant la compréhension des relations entre les 

éléments qui constituent ce système qu’à susciter un positionnement éthique de la part de tout un 

chacun : en quoi suis-je concerné, responsable de cette situation, et que puis-je y changer ? 

 

Infos Pratiques  
Inscription avant le 5 octobre sur www.mcm44.org, rubrique formations  

Frais de Participation : 20 € (14€ pour assos adhérentes au Réseau SENS) avec repas inclus.  

Hébergement militant possible, sur demande (voir formulaire d’inscription) 

Lieu : Maison des Citoyens du Monde 8 rue Lekain à Nantes 

Contact : MCM (Marjorie) au 02 40 69 40 17 ou m.lhostis@mcm44.org  
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Programme 

 

Samedi 20 Octobre : DANS QUEL MONDE VIVONS-NOUS ? 
Objectifs : 

• Mieux comprendre les enjeux de la mondialisation  

• Construire un regard critique sur la société de consommation et ses impacts  

• Mieux comprendre la crise actuelle et ses liens avec le modèle néolibéral  

• Ouvrir des perspectives d'actions alternatives au modèle actuel, tant au niveau individuel que collectif  
 

9h30 : Accueil et café 

10h : Présentation du week-end et des participants 

10h30 : Présentation du jeu et jeu ! Partage des émotions. 

11h30 : Pause  

11h50 : Décrypter le système  

Travail en sous-groupes : notre assiette : un système, les acteurs, les rapports de force, les règles et les 

mécanismes, les valeurs : comment identifiez-vous ce système ? 

12H30 : Ensemble : partage des travaux et synthèse 

13h : Repas  

14h15: La Machine (on en dit pas plus)  

14h30 : Décodage : La crise du modèle. 

15h30 : Pause 

15h50 : Système et changement : Comment penser l’engagement aujourd’hui ? 

16h20 Pistes alternatives  

16h45 : Synthèse de la journée 

17h : Fin 

18h00 – 19h ficelle 2 pour les motivés. Invitation à participation au processus. 
 

Dimanche 21 octobre : DES FICELLES POUR L’ANIMATEUR  
Objectifs : 

• S’approprier le jeu de la ficelle en tant qu'animateur/trice 

• Mieux connaître les objectifs et la méthodologie du jeu  

• Imaginer et partager des variantes et des pistes d’exploitation liées à différents publics et contextes  

• Etre capable d’exploiter le classeur méthodologique d’accompagnement  
 

9h30 : Attentes, craintes. Présentation des objectifs de la journée 

9h50 : L’approche systémique  

10h30 : Les phases du jeu, présentation de la farde + adaptations  

11h : Pause 

11h20 : Phase 1 : l’animation, rôle de l’animateur, questions 

11h50 : Phase 2 : Eduquer, sensibiliser, convaincre, …  

12h30 : Phase 3 : les alternatives 

13h : Repas 

14h : Travail en sous-groupes : adaptation aux objectifs pédagogiques et publics 

15h : Partage en grand groupe 

15h30 : Pause 

15h50 : Partage des ressources pour agir, travail en réseau 

16h20 : Synthèse et Evaluation 

17h00 : Fin 


