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La plupart d’entre nous sait qu’en allant faire les courses il faudrait acheter des produits sans danger pour 
l’environnement et dans des emballages recyclables. Pourtant, reconnaître que c’est une bonne idée ne 
veut pas forcément dire que nous le faisons. Très souvent nous basons nos choix sur le prix ou l’emballage 
des produits, sans être conscients ou soucieux de leur impact sur l’environnement. Si nous voulons 
changer nos habitudes de consommation, nous devons d’abord changer notre façon de penser. Le Jeu du 
Repas est une activité que j’utilise pour faire prendre conscience aux élèves de l’impact de nos habitudes 
alimentaires sur l’environnement et pour essayer de les faire réfléchir efficacement sur leurs habitudes. 
Le Jeu du Repas met l’accent sur l’idée d’une consommation écologique et introduit un instrument 
économique – la taxe de la réforme environnementale – qui pourrait être utilisée par les gouvernements 
menant une politique de développement durable. Le principe de base d’une taxe environnementale est 
simple : la fabrication de n’importe quel produit a des effets nocifs sur l’environnement, et leur coût 
devrait être pris en compte dans le prix du produit. Une taxe basée sur l’impact environnemental des 
produits de consommation créerait de multiples bénéfices. Premièrement, le prix des produits sans danger 
pour l’environnement serait moins élevé que les produits dits conventionnels, de sorte que les 
consommateurs orienteraient leurs choix vers ces premiers. Deuxièmement, les fabricants travailleraient à 
l’élaboration de technologies sans danger pour l’environnement qui seraient plus avantageuses pour eux. 
Troisièmement, les gouvernements feraient des bénéfices supplémentaires qu’ils pourraient utiliser  
 
pour l’instauration de nouvelles lois environnementales. Il y a bien sûr des interrogations et des défis à 
surmonter : par exemple, comment calculer la valeur monétaire de l’impact d’un produit sur 



l’environnement ? Comment convaincre les gouvernements d’appliquer une telle taxe ? Comment 
persuader les citoyens de l’accepter ? Toutes ces questions pourront être abordées durant le jeu.  
Ce jeu a été conçu à l’occasion d’un cours d’été sur l’environnement auquel ont participé des élèves 
d’écoles secondaires et des étudiants en enseignement. Ce jeu est à la fois amusant et utile pour expliquer 
des concepts économiques tels que les bilans écologiques et l’internalisation des externalités qui sont 
souvent des sujets difficiles à aborder avec les élèves. 
 
Introduction 
Dans le Jeu du Repas, les élèves jouent le rôle de clients dans un restaurant. Ils ont un certain budget (on 
peut utiliser du papier pour remplacer l’argent) qu’ils vont utiliser afin de se payer un vrai repas qui va 
leur être préparé et servi. On va leur demander de choisir leur repas sur un « menu » qui leur présentera 
tous les plats disponibles, avec des fiches qui porteront les prix par portion. Après qu’ils aient choisi et 
avant que leurs plats ne soient servis, les taxes environnementales sont instaurées. Les prix changent 
immédiatement et montrent les coûts de production environnementaux des différents plats. La plupart des 
participants n’auront plus assez d’argent pour payer tout ce qu’ils avaient commandé et vont devoir faire 
des choix. 
Le Jeu du Repas nécessite qu’il y ait 4 ou 5 meneurs de jeu et une aire de jeu suffisamment grande pour 
installer les tables 
des participants et pour la préparation des menus. Si vous voulez préparer des plats chauds, vous devrez 
également utiliser des cuisines. Le jeu s’adapte particulièrement bien à un programme d’études résidentiel 
qui s’étend sur plusieurs jours. 
Objectifs : Le Jeu du Repas permet aux élèves de : 

• Comprendre le concept de la taxe de la réforme environnementale 
• Comprendre le terme de « bilans écologiques » 
• Commencer à réfléchir sur l’impact enviornnemental des produits qu’ils achètent 

 
Participants : 15 à 30 personnes, de 15 ans et plus ; 4 ou 5 meneurs de jeu 
Durée : le jeu est divisé en 4 parties détaillées ci-dessous : 
1ère Partie : L’Ile aux Trésors (optionnelle) : 30 minutes 
2ème Partie : Le Repas : 1h30  
3ème Partie : Compte rendu : 45 minutes 
4ème Partie : Cartes de bilans écologiques 
Les quatre parties du jeu doivent avoir lieu en une seule et même journée dans l’ordre indiqué mais pas 
nécessairement à la suite. Elles peuvent être entrecoupées par d’autres activités. 
 
1ère partie : L’Ile aux Trésors 
Durant cette activité de pré-repas, les élèves ont la possibilité de gagner de l’argent (des faux billets) qu’ils 
vont utiliser pour payer leurs repas. Si vous manquez de temps, vous pouvez tout simplement distribuer 
les faux billets aux élèves. Cependant, cette activité présente plusieurs avantages. Tout d’abord, c’est un 
moyen amusant et efficace de commencer le jeu. Ensuite, il encourage les élèves à prendre conscience de 
la valeur de l’argent et à faire des choix plus judicieux au moment de le dépenser. Enfin, c’est un moyen 
de s’assurer que les élèves n’auront pas tous la même somme d’argent à la fin, et cela rend le jeu plus 
interessant (les plus riches pourront par exemple financer le repas des autres joueurs). 
Matériel :  100 cartes avec différents symbôles de pierres précieuses, de bijoux ou de métaux précieux 
(vous pouvez les dessiner à la main ou grâce à « clip-art ») ; 100 bouts de papier du même montant qui 
remplaceront l’argent 
Comment procéder :  

1. Délimitez une aire de jeu d’environ 30 mètres sur 30 
2. Mettez les cartes des bijoux et métaux précieux au millieu de ce carré 
3. Dites aux participants que rien n’est gratuit dans la vie et qu’ils vont devoir payer leur repas 

aujourd’hui. Dites-leur qu’ils peuvent gagner de l’argent parce qu’ils sont précisément à l’endroit 
où, 300 ans auparavant, le fameux pirate Morgan à enterré une partie de son trésor. Les petites 



cartes au milieu du carré sont des bijoux très précieux qui peuvent être échangés contre de 
l’argent. Mais ces bijoux sont gardés par les âmes des gardes de Morgan (deux meneurs de jeu). 
Les joueurs doivent courir dans le carré, attrapper une carte et courir pour sortir du carré jusqu’à 
un joaillier (un meneur de jeu) qui va leur donner de l’argent en échange de leur carte. Les joueurs 
peuvent apporter une seule carte à la fois. Si un garde les attrappe, ils doivent rendre leur carte 
(mais pas leur argent) et sortir du carré de jeu avant de recommencer à jouer. Les cartes 
récupérées par les gardes sont replacées au centre du carré. 
Jouez pendant 20 minutes ou attendez que chaque joueur ait un peu d’argent. Ne faites pas durer 
le jeu trop longtemps. A la fin de l’activité, les joueurs vont avoir des budgets différents, mais il 
ne doit pas y avoir une trop grande disparité entre eux. Le joaillier peut être un peu injuste pour 
équilibrer les gains : il peut dire à un joueur que son bijou est trop abîmé ou trop ordinaire pour 
avoir une grande valeur.  
 

 

 
Echange de « bijoux » pour gagner de l’argent et payer les repas. 
 
Variantes :  
Puisque le but de ce jeu est de permettre aux joueurs de gagner de l’argent pour leur repas, n’importe 
qu’elle variante de « L’Ile aux trésors » peut faire l’affaire. Nous jouons souvent par exemple à un jeu 
appelé « La Privatisation Sauvage » dans lequel les joueurs se mettent dans la peau de nouveaux 
entrepreneurs qui doivent accumuler autant d’actions que possible et les enregistrer à la Bourse. 
Cependant, comme c’est un peu illégal dans notre pays, les inspecteurs de la Bourse essayent d’attrapper 
les entrepreneurs pour qu’ils rendent leurs actions. 
 
2ème Partie : Le Repas 
Matériel : 

• Des ingrédients pour 2 ou 3 plats différents. Si vous avez accès aux cuisines pour préparer un 
repas chaud, vous pouvez choisir de cuisiner du poulet avec du riz, des spaghettis avec des 
boulettes de viande, et du riz et des haricots ; les plats froids pourront être composés d’aliments 
tels que du jambon, du fromage, des œufs à la coque, du pain, de la salade aux haricots, de 
carottes et autres légumes crus. Vous pouvez aussi faire différentes sortes de soupes, proposer des 
croustilles, des jus de fruits en bouteille, des boissons non alcoolisées en canettes, et des desserts 
comme des fruits, des yogourts, des pâtisseries, des biscuits, et du chocolat – plus il y a de choix, 



mieux ce sera. Assurez-vous de choisir des aliments qui ont différents impacts sur 
l’environnement, selon leurs méthodes de fabrication, leurs emballages, la distance parcourue 
pour arriver dans les magasins. Vous pouvez par exemple acheter des carottes ou autres aliments 
biologiques cultivés dans la région, et d’autres qui ont été cultivés dans de grandes fermes 
industrielles et ayant parcouru une longue distance avant d’arriver en magasin ; ou bien du riz 
brun acheté en vrac, et du riz blanchi emballé dans de petits paquets ; ou des tablettes de chocolat 
ordinaires, mais aussi du chocolat du commerce équitable. Pensez à bien estimer la quantité de 
nourriture nécessaire. Les participants doivent pouvoir choisir parmi plusieurs types de plats, mais 
d’un autre côté et pour éviter de gaspiller de la nourriture, vous devez vous assurer que tout peut 
être consommé en une journée (ou en deux jours si votre programme s’étend sur plusieurs 
journées). 

• Des petites fiches qui indiqueront les prix de chaque mets 
• Des tabliers ou autres costumes pour les meneurs de jeu qui vont jouer le rôle des serveurs 
• Des banderoles portant des slogans comme « Les pollueurs doivent payer ! », « Justes Prix », 

« Taxe environnementale = Air propre » 
• Du papier et des stylos pour tous les participants 

 
Le principe de base d’une taxe environnementale est assez simple : la fabrication 
de n’importe quel produit a des effets nocifs sur l’environnement, et leur coût 
devrait être pris en compte dans le prix du produit. 
 
Préparation :  
1. Si vous servez des plats chauds, commencez à les préparer à l’avance afin que la nourriture soit 
quasiment prête au moment où les participants entrent dans le coin salle à manger. Puisque vous ne 
pouvez pas prévoir combien de participants vont commander tel ou tel type de plat principal, pensez à en 
préparer suffisamment de plats pour servir plusieurs participants, et plus généralement, préparez plus de 
nourriture qu’il n’en faut pour servir tous les participants. Si par exemple vous proposez 3 plats principaux 
à un groupe de 20 personnes, préparez 8 portions de chaque plat. Si certains plats sont plus demandés que 
d’autres, vous pouvez en diminuer légèrement la quantité ou offrir une compensation à ceux qui devront 
manger autre chose que ce qu’ils avaient choisi. Ce qui restera de nourriture pourra être donné aux 
meneurs de jeu, et, 30 minutes après le début du repas, aux participants qui auront encore faim. 
 
2. Préparez le « menu » en étalant des petites portions de plats principaux et autres mets ainsi que leur 
emballage d’origine. Placez à côté de chaque plat ou mets une fiche indiquant le prix par portion, calculé à 
partir du prix réel du produit.  
Du côté opposé de la fiche (qui n’est pas visible par les participants), inscrivez un second prix qui tiendra 
compte de « l’internalisation des externalités », c’est à dire, un prix qui incluera les coûts 
environnementaux, comme par exemple ceux liés à l’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques, au 
processus de fabrication de la nourriture, à l’emballage, et au transport. 
Il est bien évidemment impossible de calculer avec exactitude les coûts environnementaux (et ceci peut 
être la conclusion de la séance du compte rendu). Cependant, en multipliant le prix de chaque aliment par 
un facteur représentant son impact sur l’enviornnement, vous obtiendrez un tableau montrant les coûts 
environnementaux de chaque produit (voir exemples dans le tableau). Voici quelques règles pour une 
bonne multiplication :  

• Pensez à l’emballage, et si il peut ou non être recyclé dans votre région 
• Pensez à la distance parcourue avant que le produit n’arrive en magasin : les produits qui ont 

traversé tout le continent ont un plus grand impact sur l’environnement (consommation de 
carburant, emissions) que les produits locaux ou régionaux. 

• Pensez plus généralement à l’impact environnemental de tous les ingrédients qui composent le 
produit (et de son emballage), à la consommation d’eau et d’energie, et aux emissions qui sont 
dûes à la manière de les cultiver et de les traiter.  



• Pensez aux producteurs des grandes fermes industrielles  qui ont un plus grand impact sur 
l’environnement que les petits producteurs des fermes en plein air et biologiques 
(exemple utilisation d’engrais chimiques, de pesticides, d’antibiotiques et mauvaises conditions de 
vie des animaux) 

 
  
Comment procéder : 
1. En tant que maître d’hôtel de carré, invitez les participants à venir dans le restaurant et demandez leur 
de regarder le menu et les différents plats. Donnez à chaque participant un stylo et du papier et demandez 
leur d’y écrire leur nom, le plat qu’ils ont choisi et le prix de chaque mets. Lorsqu’ils ont fini, les serveurs 
(deux meneurs de jeu) prennent les commandes. 
 
2. Demandez aux serveurs de quitter le coin salle à manger pour se transformer en manifestants et revenir 
pour perturber l’ambiance sympathique en criant des slogans et en portant des banderoles demandant une 
taxe liée à une réforme environnementale. Après quelques minutes, l’un des meneurs de jeu apparaît en 
tant que représentant du gouvernement, faisant la promesse d’une introduction immédiate de taxes 
environnementales.  
 
3.Demandez aux meneurs de jeu de reprendre leurs rôles de serveurs et de retourner les fiches sur 
lesquelles sont indiqués les prix.  Puis, avec un visage triste et en présentant ses excuses, le maître d’hôtel 
de carré annonce aux participants que les prix ont changé. Ils doivent maintenant changer leurs 
commandes pour s’assurer qu’ils auront assez d’argent pour payer leur repas. 
 
4.Redonnez leurs commandes aux participants en expliquant qu’ils ont la possibilité d’annuler la 
commande de certains mets qu’ils ont choisi, mais qu’ils ne peuvent pas choisir un autre plat principal 
parce que les cuisiniers ont commencé à les préparer. 
 
5.Demandez aux serveurs de prendre les nouvelles commandes et d’encaisser l’argent, puis servez les 
plats. 
 



 
 

                     Prise en compte de l’impact environnemental dans les prix 

Produit Mulitplier le prix par Causes 
Boisson non alcoolisée en 
canette 

2  Aluminium (consommation d’énergie, emissions) 

Thé 1.5 Importation d’Asie de l’Est 
Jus dans des emabllages 
« tetrapack » 

2 Tetrapack en aluminium (consommation d’énergie 
et émissions) 

Jus de pomme bio de la 
région (ou autre jus) 

Pas de changement Produit local, cultivé sans pesticides 

Produits dits 
conventionnels importés 
(comme les pommes) 

2.5 Importés de régions lointaines, utilisation d’engrais 
chimiques et de pesticides 

Riz acheté en vrac 2.5 Emissions de méthane à partir des champs de riz ; 
importé d’un pays lointain 

Riz acheté dans des 
paquets d’un kilogramme 

3 Emissions de méthane, importation d’un pays 
lointain, emballage 

Poulet risotto avec du 
poulet de ferme industrielle 

4.5 (2.5 pour le riz, 
2 pour le poulet) 

Consommation d’énergie et d’eau; pollution de 
l’eau et du sol; agents pathogènes en suspension; 
animaux enfermés dans des cages 

Yogourt 2 Emballage (aluminium, plastique), production à 
grande échelle 

Banane 2.5 Importation d’Amérique Latine, les prix sont 
inéquitables pour les fermiers (profitez-en pour 
entamer une discussion sur le commerce équitable) 

Tablettes de chocolat 
emballées dans de 
l’aluminium 

3.5 Importé d’un pays lointain, utilisation de pesticides, 
enfants qui travaillent et mauvais salaires pour les 
travailleurs, aluminium (consommation d’énergie et 
emissions) 

Chocolat du commerce 
équitable emballé dans de 
l’aluminium 

2.5 Importé d’un pays lointain, aluminium 
(consommation d’énergie et emissions) 



 
 
Les élèves notent le prix par portion des plats et font leur choix à partir de différents plats cuisinés (en 
haut) et de légumes crus et de fruits (en bas). 



 
 
3ème Partie : Le Compte Rendu 
Matériel : 

• Des informations sur les bilans écologiques. Cela peut être un document ou un tableau qui 
explique et donne un exemple du concept de « cradle to the grave » (« du berceau à la tombe»). Si 
vous le désirez, vous pouvez créer un tableau avec les étudiants. Le cycle de vie d’un sac en 
papier, par exemple, peut être représenté comme suit : abattage  transport  pâte  papier  
fabrication en un sac  empaquetage  transport vers le magasin  utilisation  tri séléctif  
transport vers l’usine de recyclage  retraitement du papier. A chaque étape du cycle, montrez 
l’impact l’environnemental (destruction de forêts, consommation de carburant, emissions de 
carbone). 

 
• Des exemples de différents types d’emballages 
• Un tableau de conférence ou un tableau noir 

 
Comment procéder : 
1.Commencez le Compte Rendu aussi tôt que possible après le repas. Très souvent, les participants sont 
très réactifs à cette activité, certains d’entre eux amusés par les évènements, d’autres furieux. Si certains 
participants sont très enervés, amenez leur de la nourriture supplémentaire. 
 
2.Pendant le Compte Rendu, discutez des thèmes suivants :  

• Qu’est-il arrivé pendant le repas ? 
• Que pensez-vous des changements de prix ? 
• Etiez-vous surpris par certains de ces changements ?  
• Quelles sont les causes précises de ces augmentations ? 

 
3.Expliquez les principaux concepts de l’activité : 

• Les prix que nous payons pour la nourriture sont injustes parce qu’ils ne tiennent pas compte de 
l’impact environnemental de leur fabrication, distribution et gaspillage. Nous payons pour certains 
de ces impacts de manière indirecte (à travers les services de santé, le nettoyage et la réhabilitation 
des terres).  

• Une politique de développement durable nécessiterait que les prix des biens et des services 
tiennent compte de leur impact environnemental ; c’est ce que nous appelons l’internlisation des 
externalités, ce qui signifie que les coûts externes sont inclus, ou internalisés, dans le prix. C’est le 
principe de base de la réforme d’une taxe environnementale : les fabricants de produits sans 
danger pour l’environnement auront moins de taxes à payer et leurs produits seront donc moins 
chers que ceux qui sont nocifs. 

• Afin d’évaluer l’impact d’un produit sur l’environnement, nous devons prendre en compte son 
cycle de vie « du berceau à la tombe », ce qui signifie en partant de la matière première puis de 
l’utilisation d’engrais et d’énergie, du processus de fabrication, d’emballage, du transport, et enfin 
jusqu’à l’utilisation du produit et à sa destruction. Cela s’appelle le bilan écologique, c’est à dire 
que nous analysons l’impact sur l’environnement à chaque étape, de la fabrication à la destruction. 

 



 
Les élèves préparent une analyse « du berceau à la tombe » de l’impact d’un T-shirt sur l’environnement 
 
4ème Partie : Cartes De Bilans Ecologiques 
Lors de cette activité de cartographie conceptuelle, les élèves doivent prendre en compte tous les impacts 
environnementaux et sociaux d’un produit précis. Nous le faisons généralement le soir, quelques heures 
après le compte rendu. 
Matériel : un bloc-notes géant et des marqueurs pour chaque groupe 
Comment procéder :  

1. Faites des groupes de 3 à 5 personnes 
2. Donnez à chaque groupe bloc-notes géant et un marqueur 
3. Demandez à chaque groupe de sélectionner un produit pour leur bilan écologique. Vous 

pouvez laissez les élèves choisir eux-mêmes ou bien faire une liste de plusieurs produits 
et demander aux élèves d’en choisir un. 

4. La tâche de chaque groupe est de trouver tous les impacts – et les impacts des impacts -
que peut avoir le produit qu’ils ont choisi sur l’environnement. La production d’énergie 
par exemple a pour résultat l’émission de dioxide de carbone. Une grande concentration 
de dioxide de carbone atmosphérique (et autres gaz à effet de serre) est une des causes du 
réchauffement climatique. Le réchauffement climatique peut avoir un impact très négatif 
sur la santé des forêts, etc. Demandez aux participants de dessiner un cercle au milieu 
d’une feuille puis des lignes à l’extérieur du cercle pour chaque impact environnemental 
et social auquel ils pensent. A partir de ces impacts directs, demandez leur de tracer des 
lignes vers les impacts des impacts, et ainsi de suite. Rappelez-leur qu’ils doivent faire un 
bilan écologique complet du produit.  



5. Après qu’ils aient fini, demandez à chaque groupe de faire une présentation de leur carte 
de bilan écologique. 
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