Régal Poursuite - Extension «Donut»

Un jeu de questions sur Oxfam, le commerce équitable
et l’économie du donut et bien plus encore. Bref, 75
questions thématiques à se poser seul·e ou en groupe !
Contenu
1 jeu de 15 cartes, contenant chacune 5 questions,
de 5 catégories différentes.
Catégories
Economie du Donut,
Alimentation,
Commerce
équitable et Oxfam,
Nature et environnement,
Action et
événement,
Culture et divertissement.
Publics
En famille ou entre ami·e·s (àpd de 10 ans).
Durée
Jusqu’à épuisement des questions ou des participant·e·s.

Déroulement et règles
Totalement inspiré du Trivial Pursuit, mais ici pas question de
camemberts à remporter mais bien de plaisir à apporter à votre
petit déj’, brunch, ou encore apéro équitables !
Alors, laissez-vous inspirer par l’ambiance du moment ou par
celle de l’un de vos jeux de société préféré ! Mis à part «ne pas
parler la bouche pleine», aucune règle imposée.
Niveau de difficulté
Des choix multiples sont souvent proposés. À la personne qui
répond de décider si elle a besoin de ce coup de pouce !
Retrouvez le jeu de base et l’édition «Donut» sur www.outilsoxfam.be
Plus d’infos sur l’économie du Donut
sur www.omdm.be/donut
FAIR
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Quelle est la céréale la plus consommée au monde ?

Quelle est la traduction française de fair trade ?

Quelle expression synonyme de « c’est difficile »
contient le nom d’un tissu ?
Comment s’appelle le festival de musique dont le
slogan est « Un autre monde est possible »?
LaSemo, Couleur Café ou Esperanzah!
Quelle animatrice radio a soutenu les petits
déjeuners Oxfam en jouant en pyjama dans une
vidéo ? Maria del Rio, Shalimar ou Sara De Paduwa

Le riz

Le partenaire thaïlandais d’Oxfam, Green Net, cultive le riz de
manière 100% biologique.

Commerce
équitable

Pour aller plus loin, découvrez nos jeux pédagogiques sur
www.outilsoxfam.be

«C’est coton.»

Pas facile de trouver des vêtements en coton bio (ex. : label GOTS)
ou portant le label Fairtrade dans les magasins belges. Mais chez
Oxfam, vous trouverez des vêtements bébés, des accessoires de
mode, et des chaussettes !

Esperanzah !

Ce festival a lieu le 1er w-e d’août à l’Abbaye de Floreffe.

Sara De Paduwa

Combien de kilos de chocolat mange en moyenne
un·e belge par an ? 2, 6 ou 9 kg
Existe-t-il un label pour qu’une commune devienne
équitable?
Qu’est-ce que le hogla ?
Un animal, une plante ou un minéral
Quelle est la suite de ce slogan écologiste
«Il n’y a pas de planète….» ? Z, B, ou de rechange
Quel est le titre du film réalisé par Cyril Dion et
Mélanie Laurent qui montre des solutions pour
résoudre les crises écologiques, sociales et
économiques ? Hier, Aujourd’hui ou Demain

6 kg

Oui

Il s’agit de Commune Du Commerce Equitable.
Plus d’infos : www.cdce.be

Une plante

C’est une plante du Bangladesh à partir de laquelle de nombreux
paniers Oxfam sont fabriqués artisanalement.

B

En 2019, les jeunes ont repris ce slogan lors des marches pour le
climat. Ils ont fait preuve de beaucoup de créativité, comme
souvent dans les manifs! Car «quand c’est fondu, c’est foutu! »

Demain

Complète cette citation célèbre,
« La_________________, c’est comme la culture,
moins on en a, plus on l’étale. » (Ça rime!)
En quelle année est née Oxfam ?
1920, 1942 ou 1948
Quelle expression désigne le fait de jeter
des vêtements potentiellement utilisables?
(Inspire-toi de l’alimentation!)
En quelle saison ont lieu les petits déjeuners
Oxfam ?
Comment s’appelle un jeu où les participant·e·s
sont coincés dans un espace et doivent tenter
d’en sortir en moins de 60 minutes ?

La confiture

Il s’agit d’une citation de Françoise Sagan, une écrivaine
française.

1942

Le gaspillage
vestimentaire

Trie tes vêtements! Et apporte ce que tu n’aimes plus et qui est
encore en bon état, dans un magasin de seconde main portant le
label Solid’R. Ça s’appelle faire un don de qualité !

En automne

Les petits déjeuners ont lieu tous les 3e week-ends de novembre!

Un escape game

Découvrez ceux d’Oxfam-Magasins du monde sur
www.outilsoxfam.be

Comment appelle-t-on les fruits du caféier ?
Des cerises, des grains ou des fèves
Que signifie Oxfam ?
Oxford Committee for Famine Relief, Oxo family,
Oxygène fameux
Comment s’appelle le vêtement traditionnel porté
par des millions de femmes d’Asie du sud (Ex. :
Inde, Bangladesh…) ? Le sari, le sabi, le sami
Quel est le nom du festival lié à la transition créé à
Louvain-la-Neuve par des citoyen·ne·s ? C’est
aussi un synonyme de tout de suite.
Quelle comédienne a prêté son image à
Oxfam-Magasins du monde pour inciter le grand
public à offrir des cadeaux de Noël équitables ?
Cécile Djunga, Nawell Madani ou Zidani

Des cerises

Chaque cerise contient 1 à 2 grains de café.

Oxford Committee Un groupe d’étudiant·e·s s’organise en 1942 contre la famine
for Famine Relief en Grèce.

Le sari

Nos partenaires d’Inde et du Bangladesh recyclent des saris
pour en faire des bijoux et des paniers.

Maintenant !

Ce festival existe depuis 2018 et a lieu fin septembre,
début octobre.

Cécile Djunga

Une tartine tombe-t-elle toujours du côté beurré ?
Quel est le slogan d’Oxfam International ?
La force est en toi, le pouvoir citoyen contre la
pauvreté ou l’union fait la force
Quel objet du quotidien permet de réduire facilement
les déchets plastiques et de faire des économies?
(C’est un récipent.)
Comment appelle-t-on la journée à l’école qui
consiste à diminuer la température d’au moins un
degré ? Moufles et bonnet, gros pull, «serrons-nous»
Quel groupe de rap 100% BIO a collaboré avec Oxfam pour
mettre en avant celles et ceux qui font des miracles avec
leurs mains ? C’est aussi une onomatopée d’un coup de
feu pour signaler le départ d’une course sportive.

Non

Mais avec une table normale (± 75 cm), une tartine de format
classique et un mouvement doux et naturel, une tartine n’a pas
le temps de faire un tour complet. Change l’un de ces paramètres
et ta tartine tombera du côté non tartiné.

Le pouvoir citoyen
contre la pauvreté

La gourde

La journée
gros pull

« Je mets un gros pull pour compenser la diminution de
température.» Ce type d’action peut aussi se faire à la maison, au
boulot… et toute l’année pas seulement une journée.

Le groupe PANG

La chanson s’intitule «Fais-le».
Visible sur youtu.be/rvZvDQ9EmPE

Quel pays africain est le plus gros producteur de
cacao ? Le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Nigéria
Quelle pâtisserie Oxfam utilise-t-elle comme symbole
pour montrer qu’une autre économie est possible ;
respectueuse de la planète et des droits humains ?
Le donut, l’éclair au chocolat ou la tarte à la crème
Comment appelle-t-on le procédé utilisé par une entreprise pour se donner une image de responsabilité
écologique trompeuse ?
Comment s’appelle la militante écologiste suédoise
qui a lancé à 15 ans le mouvement « Grève scolaire
pour le climat » ?
Comment appelle-t-on l’art de fabriquer des objets
entièrement à la main, ou à l’aide d’outils à main?

La Côte d’Ivoire

70% de la production totale de cacao provient d’Afrique de
l’Ouest. Le plus gros volume vient de Côte d’Ivoire avec 40%.

Le donut

Ce symbole fait apparaitre les balises sociales et
environnementales au sein desquelles toute activité humaine
devrait s’inscrire. www.omdm.be/donut

Le greenwashing

Une marque va par ex. vanter une réduction de consommation
d’énergie d’un de ses produits alors que celle-ci est minime sur
l’ensemble du processus de production.

Greta Thunberg

L’artisanat

Le commerce équitable d’Oxfam soutient des milliers d’artisanes
et d’artisans dans le monde.

Les petits déjeuners Oxfam ont lieu en novembre. Quel
est le fruit de saison dans la liste suivante: la myrtille,
la pomme, la cerise?
Quel type de commerce est basé sur la durabilité
écologique et la justice sociale?
Quel tissu, très courant dans la fabrication de pantalon,
CORR-The Jute Works (partenaire d’Oxfam au Bangladesh)
recycle-t-il pour confectionner des paniers ?
Comment appelle-t-on une cantine qui s’engage entre
autres à proposer des produits équitables, à réduire le
gaspillage alimentaire et ses déchets ? Durable, aimable
ou remarquable
Quelle chanteuse signe la chanson « Talkin’ Bout a
Revolution » ?

La pomme

Le commerce
équitable

Le jean

Selon Vandana Shiva, activiste environnementale indienne, il
s’agit même d’un impératif de survie.

En effet, ce partenaire d’Oxfam-Magasins du monde recycle des
chutes de jean pour créer des objets d’artisanat.

Une cantine
durable

Tracy Chapman

Court extrait de cette chanson: « Poor people gonna rise up. And
get their share » À vos dicos les ami·e·s !

Comment appelle-t-on l’action de jeter des produits
potentiellement destinés à l’alimentation humaine tout
au long de la chaîne alimentaire ?
Comment Oxfam-Magasins du monde nomme-t-elle les
productrices et producteurs avec lesquels elle
travaille? Des collaborateurs, des équipiers ou des
partenaires
Un sucre de canne bio d’Amérique du sud génère-t-il
moins de CO2 qu’un sucre de betterave européen?
Comment s’appelle la foire alternative organisée en
contestation constructive à la Grande Foire Agricole de
Libramont? (La P….. Foire P……. De Semel)
Quel groupe français signe la chanson « L’hymne de
nos campagnes » ? Duo, Tryo ou Quatro

Le gaspillage
alimentaire

Finis ton assiette :-)

Des partenaires

Le commerce équitable est un partenariat fondé sur le dialogue,
la transparence et le respect.

Oui

Il génère 2 fois moins de CO2 qu’un sucre de betterave suisse.

La Petite Foire
Paysanne de Semel

Tryo

Cette chanson, très engagée, défend la nature, l’écologie et le
monde.

Quel est le nom donné au couscous au Liban, en
Jordanie et en Palestine? Boulghour, Kasha ou
Maftoul
Combien de bénévoles sont actifs chez OxfamMagasins du monde? 3000, 4000, 5000
Dans quel type de magasin aller pour acheter un
nouveau vêtement, sans pour autant qu’il soit
neuf?
Quelle est la règle des 5 R visant à minimiser
l’impact de nos déchets? Cite au moins 2 R
(2 verbes qui commencent par R).
Comment s’appelle la chanson d’Angèle qui
dénonce le sexisme ?

Le Maftoul

Oxfam travaille en Palestine avec l’organisation Parc: le blé est
récolté à Jénin et transformé à Jéricho.

4000

Plus de 4000 bénévoles (chiffre 2019), jeunes et adultes, s’engagent
pour plus de justice économique, sociale et environnementale.

Dans un magasin
de seconde main

Attention «Coup de pub»: retrouvez la liste de nos magasins sur
www.omdm.be

Refuser, Réduire,
Refuser (les produits à usage unique), Réduire (sa consommation),
Réutiliser, Recycler, Réutiliser (réparer tout ce qui peut l’être), Recycler, Rendre à la
terre (composter).
Rendre à la terre

Balance ton quoi

Dans quel port belge se trouve la plus grande
réserve de café Arabica du monde ? Anvers,
Ostende ou Bruxelles
Quel type d’agriculture le commerce équitable
soutient-il?
Les produits d’artisanat équitable
ont-ils un impact sur l’environnement moins lourd
que les produits industriels?
Quel est la fin de ce slogan «Fin du monde, fin du
mois, même…»? Constat, combat ou contrat
Comment appelle-t-on l’art de tresser des fibres
végétales pour réaliser des objets? Le tissage, la
broderie ou la vannerie

Le port d’Anvers

L’agriculture
paysanne

Oui

En particulier, les produits fabriqués à partir de ressources
naturelles locales renouvelables et/ou de matières recyclées.

Combat

Ce slogan résume l’enjeu de réduire les inégalités croissantes tout
en préservant notre planète, face aux changements climatiques et à
la perte de la biodiversité.

La vannerie

Attention «Coup de pub»: retrouvez le savoir-faire des partenaires
d’Oxfam dans nos magasins: www.omdm.be

Quelle ville a annoncé en avril 2020 s’inspirer de la
théorie du Donut pour relancer son économie suite
aux effets de la pandémie de COVID-19 ?
Amsterdam, Berlin ou Chicago.
Oxfam-Magasins du monde en compte plus de 4000.
De qui s’agit-il ?
Des bénévoles, des followers ou des supporters.
Comment appelle-t-on une nappe d’eau souterraine?
Pharaonique, phréatique ou cacophonique.
En 2021, des citoyens poursuivent la Belgique en
justice pour la forcer à agir contre le réchauffement
climatique. Vrai ou faux ?
Avec quel rapeur l’artiste ivoirien Tiken Jah Fakoly
chante-t-il en duo «Le monde est chaud» ?
Baryton, Soprano ou Ténor.

Amsterdam

Des bénévoles

Ils agissent pour plus de justice !

Phréatique

L’agriculture intensive est très gourmande en eau. L’irrigation
des champs entraîne, dans certaines régions, un abaissement
des nappes phréatiques et l’assèchement de rivières.

Vrai

En 2014, Klimaatzaak asbl a lancé une action en justice contre
les 4 autorités belges responsables du climat. Le procès a eu lieu
en mars 2021.

Soprano

Quelle l’économiste a développé la théorie du Donut ?
Esther Duflo, Géraldine Thiry ou Kate Raworth.
Oxfam-Magasins du monde vend des sacs créés par
des artisan·e·s à partir d’objets récupérés : des sacs de
ciment, des moustiquaires, des bouteilles en plastique.
Quel est l’intrus ?
Dans les océans, qu’est-ce qui est à la base de la
chaine alimentaire ?
Les phytoplanctons, les crevettes ou les baleines.
Comment appelle-t-on une petite boule contenant des
graines que l’on jette pour faire pousser des plantes ?
Une bombe à graines, une sphère à graines,
une terre à graines.
Un musée du capitalisme existe en Belgique.
Vrai ou faux ?

Kate Raworth

Esther Duflo a reçu le prix Nobel d’économie pour ses travaux sur
la vie économique des plus pauvres. Géraldine Thiry est une
économiste de l’environnement.

Les bouteilles
en plastique
L’acidification des océans menace le développement des
planctons. Or ces organismes microscopiques contribuent à
Les phytoplanctons l’oxygénation des océans, et par extension à la production de
l’oxygène dans l’atmosphère.

Une bombe
à graines

Prêt·e·s pour une guérilla jardinière autour de chez vous ?

Vrai

Il s’agit d’un musée nomade.
Par ici la visite : museeducapitalisme.org

L’économie du donut peut nous guider vers : «l’infini et
l’au-delà», «un espace sûr et juste pour l’humanité» ou
«le futur» ?
Oxfam-Magasins du monde fait du commerce équitable
avec des partenaires belges. Vrai ou faux ?
À l’apéro, à partir de 2021, qu’est-ce qui devrait bientôt
disparaitre du verre de jus d’orange ou de mojito ?
La paille en plastique, le sucre ou le goût.
Quel slogan contre le racisme et les violences
policières a pris une ampleur particulière en 2020 ?
Comment s’appelle l’héroïne de BD qui trouve que la
planète ne tourne pas rond et cuisine de bons petits
plats pour pas un rond ? Mafalda, Natacha ou Yasmina.

Un espace sûr
et juste pour
l’humanité

Vrai

La paille en
plastique

À la recherche d’une alternative ? Les pailles en bambou.
Un peu de pub : retrouvez celles de Villageworks dans les
magasins du monde Oxfam.

Black Lives Matter
(La vie des Noirs
compte)

Ce mouvement a été créé aux États-Unis en 2013. Le slogan et le
hashtag #BlackLivesMatter ont pris une résonance particulière
en mai 2020, à la mort de George Floyd, un Afro-américain
asphyxié par un policier blanc à Minneapolis.

Yasmina

Filez à la bibliothèque pour découvrir les 2 premiers tomes.

L’économie du Donut prend en compte les besoins
humains de base et les limites planétaires. Dans le dessin
du Donut, ces limites sont illustrées par : un plafond de
verre, un plafond environnemental, un faux-plafond.
Oxfam-Magasins du monde est active dans des écoles
secondaires. Vrai ou faux ?
Quel type de mode vise le respect de l’environnement
et des personnes qui travaillent dans la fabrication
de vêtements ?
Quelle Conférence des Nations unies est responsable du
maintien des efforts internationaux pour faire face aux
changements climatiques ? La BOF, la COP ou la ZOT.
Quel personnage de dessin animé est fan des donuts ?
Marge Simpson, Lisa Simpson ou Homer Simpson.

Un plafond
environnemental

Il s’agit de 9 limites planétaires. Toutes les activités humaines
devraient tenir compte de ces limites.

Vrai

Grâce aux JM Oxfam: des jeunes, des enseignant·e·s s’engagent
dans leur école. La classe !

La slow fashion

Les vêtements de seconde main en font partie.
Un peu de pub : retrouvez la liste de nos magasins
de seconde main sur www.omdm.be

La COP

La COP26 se déroulera à Glasgow en novembre 2021.

Homer Simpson

Combien existe-t-il d’Objectifs de Développement
Durable ? 7, 10 ou 17.
Une étude récente sur les organisations de commerce
équitable montre qu’un pourcentage d’entre elles
réinvestissent tous leurs profits dans leur mission
sociale. Quel est ce pourcentage : 79%, 86% ou 92% ?
Quand on calcule l’empreinte carbone d’un aliment,
qu’est-ce qui est le plus responsable d’émissions de CO2 ?
Le transport, la production ou notre trajet jusqu’au magasin.
Quel type de construction peut-on faire pour protéger
les insectes ? Un pont à insectes, une pyramide à
insectes ou un hôtel à insectes.
Un spectacle qui mêle l’histoire de vie de la personne
qui est sur scène, textes de référence et humour, est
une conférence: gesticulée, articulée ou fabulée ?
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Ils sont un appel universel à l’action pour éliminer la pauvreté,
protéger la planète. Ils peuvent tout à fait être utilisés dans
l’économie du Donut.

92 %

Il s’agit d’une étude menée par WFTO (World Fair Trade
Organisation). WFTO rassemble des organisations de commerce
équitable du monde entier.

La production

Le transport (même sur une longue distance) représente une
petite part de l’empreinte carbone d’un aliment.

Un hôtel
à insectes

Une manière d’agir pour préserver la biodiversité !

Une conférence
gesticulée

