Un ESCAPE GAME
pour découvrir
des alternatives
alimentaires
Solutions
Attention : document à ne pas
montrer aux participants !

Schéma auquel les participants doivent arriver une fois les cartons
assemblés. La disposition des branches du schéma entre
elles n’a pas d’importance.
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Ne pas hésiter à prendre le temps de lire les phrases qui commencent toujours par l’assiette :
ex. « l’assiette moyenne du belge… appauvrit… les agriculteurs du Nord ».
Voir si les participants comprennent les enjeux, y revenir après dans le débriefing.
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Partie 1 SOLUTION
Réponse à la question de la page internet. Pour rappel, le lien vers la page est :
http://www.oxfammagasinsdumonde.be/6usf78f9/
Il faut faire le chemin qui relie ses deux personnages sur le schéma
et encoder le chiffre ou la lettre qui se trouve en bas à droite du carton.
« De Ursule à Harry » : u6783h
« De Géraldine à Emile » : g2952e
« De Yaoundé à Sabine » : y4954s

Partie 2 SOLUTION
Voici le tableau reprenant les différentes alternatives classées avec leur témoignage correspondant (feuilles du journal de bord)
ainsi que le lieu, la couleur et le code secret à déduire (chiffres sur les cartons avec les noms d’alternatives). Il s’agit donc de la
solution globale de la deuxième partie une fois que les participants ont mis en lien tous les éléments.
Ressources
(semences, eau,
terre)

Production

Distribution

Consommation

Coopératives foncières
Hainaut
« La petite ferme est
située…
3
+

Fermes agroécologiques
Luxembourg
« Et voilà, j’ai posé mes
valises… »
1
x

Commerce équitable
Wavre
« J’ai poussé la porte…
»
5
+

Jeudi Veggie
Dinant
« Dans ma famille, les
repas… » »
6
-

Composts de quartier
Mons
« Encore 15 jours de
vacances… »
2
x

Bourses d’échange de
semences
Namur
« Il pleuvait fort ce
matin…
2

Potagers urbains sur
les toits
Bruxelles
« On a pris l’ascenseur…
»
4

Groupements d’achats
(GASAP)
Gembloux
« Je débarque chez
Carole… »
2

Restaurateurs bio
Liège
« Parfois, on pense que
toutes ces
alternatives…»
3

Upcycling
Bruxelles
« Alors là, j’étais
scotché… »
2

=5

=4

=7

=3

=4

Le code secret à encoder est : 54734

Partie 2 FIN
Les participants doivent maintenant remplir le questionnaire qui apparait :
- Quel problème actuel posé par notre alimentation voulez-vous combattre en priorité ?
- Quelles alternatives voulez-vous mettre en avant comme solution et pourquoi ?
- Nom de l’école et/ ou du groupe de participants qui a joué
Ce questionnaire doit surtout leur servir à préparer leur mini-conférence.
L’animateur-trice peut aider le groupe si celui-ci a du mal à organiser ses idées.
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Gestion des déchets

