
Guide d’activité jeunesse

LE DÉFI DE LA PETITE 
AGRICULTURE FAMILIALE

Le contexte

70% de la population mondiale
est nourrie par les petits agriculteurs 
familiaux avec moins d’un quart des terres 
agricoles.

2,2 hectares
de surface moyenne pour une petite ferme 
familiale. Leur taille varie d’un continent 
à un autre.

L’agriculture de subsistance
est le type d’agriculture pratiquée 
par la plupart des petits agriculteurs. 
Ils produisent leur propre nourriture et 
vendent le peu de surplus. Ce revenu 
sert à payer les soins de santé, l’éducation 
ou encore les vêtements de leur famille.

1 personne sur 8 sou�re 
de la faim
soit un milliard de personnes qui n’ont pas 
assez à manger. La moitié d’entre elles sont 
des petits agriculteurs familiaux.

Les petites fermes familiales 
s’amenuisent
et les exploitations agricoles industrielles 
s’agrandissent. Dans l’ensemble, les petites 
exploitations sont plus productives que les 
grandes.

Moins de petits agriculteurs
Partout dans le monde, nous perdons 
des petites fermes et des paysans, bien 
qu’ils continuent d’être les plus importants 
producteurs de nourriture au monde.

Les femmes nourrissent 
le monde
La plupart des petits agriculteurs familiaux 
sont des femmes.

Sources�: Grain et Feeding9billion

De 11 à 18 ans  
(et pour les adultes!)

Objectif d’apprentissage : 
S’informer du rôle de la petite 
agriculture familiale dans 
l’alimentation mondiale, de l’impact 
des changements climatiques 
sur les petits agriculteurs et de 
la façon d’appuyer une agriculture 
durable et équitable.

Durée : 60-90 minutes

MATÉRIEL :

 V Ruban masque
 V Papier recyclé ou papier journal
 V Marqueurs / crayons à dessiner 

(1 jeu par équipe)
 V Règle (1 par équipe)
 V Calculatrice (1 par équipe)
 V Ciseaux (1 paire par équipe)
 V Dé (2 pour 5 équipes)
 V Carton rouge (fait de papier 

recyclé ou de bricolage)
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VOIR !
Les changements climatiques posent d’énormes problèmes 
à la petite l’agriculture familiale.

Les saisons changent. En Éthiopie et dans plusieurs autres pays, la durée  
de la saison de croissance et celle de la saison des pluies sont devenues 
imprévisibles. Regardez la vidéo�: devp.org/video-ethiopie.

La variabilité de la saison des pluies. Les petits paysans ne savent plus à quel 
moment ensemencer�: trop tôt, les semences mourront faute de pluie�; trop tard, 
les plants n’auront pas le temps d’arriver à maturité pour la récolte.

PRÉPARATION

1. Diviser les élèves en équipes de 5 à 7 
personnes. Prévoir le nombre d’équipes 
que vous aurez.

2. Pour chaque équipe, préparer une table 
avec assez de chaises pour tout le monde. 
Veillez à constituer des familles de di�é-
rentes tailles (de 5 à 7 membres), même si 
les élèves peuvent se répartir en équipes 
parfaitement uniformes.

3. Sur chaque table, tracer avec du ruban 
un «�lot�» de 60x60 cm.

4. Chaque table recevra�: 1 jeu de crayons, 
1 paire de ciseaux et une pile de papier 
recyclé ou de papier journal.

La partie
1. Accueillir les élèves et les inviter à s’as-

seoir aux tables.

2. Expliquer que chaque équipe représente 
une famille de petits agriculteurs, et 
demander à chaque groupe de se répartir 
les rôles. Chaque famille doit compter 
au moins 2 adultes, 2 enfants et 1 nour-
risson. Le groupe pourra aussi décider 
d’avoir des grands-parents, d’autres 
enfants ou d’autres nourrissons.

3. Ils peuvent choisir un pays parmi�: le Brésil, 
l’Éthiopie, l’Indonésie, le Niger, le Paraguay 
ou les Philippines. Leur donner un moment 
pour s’informer sur leur pays (consulter le 
site de Développement et Paix au besoin�: 
devp.org).

4. Annoncer que le jeu consiste à simuler 
la production des agriculteurs familiaux 
à travers le monde. Le carré démar-
qué par le ruban représente leur lot. Ils 
devront faire des mathématiques�: le 

jeu se joue à l’échelle selon l’équation 
y =√x divisé par 2, où les mètres/terrain 
correspondent à des centimètres/papier 
(voir l’exemple à l’étape 5).

5. Chaque équipe doit d’abord construire 
une maison sur sa terre. Vu les méthodes 
de construction, les maisons ont pratique-
ment toutes la même taille. Les élèves 
peuvent compter 37 m2 pour la maison. Ils 
doivent calculer la quantité de papier qu’il 
leur faut pour représenter la maison sur le 
lot en utilisant l’équation�: y =√x/2, et une 
échelle de 1m = 1cm. «�Y�» représente la 
taille de la maison. Les élèves découpent 
une maison de la taille voulue et la placent 
sur leur terre en inscrivant «�maison�» ou 
en dessinant le symbole d’une maison.
Exemple�:  
Racine carrée de 37 m2 = 6,08 / 2 = 3,04. 
La maison fera donc 3 X 3cm.

6. Ensuite, ils doivent décider de la terre 
qu’ils vont prendre pour cultiver la nour-
riture qu’il leur faut pour l’année. Pour 
chaque membre de la famille, il faut 
1850 m2 de terre. Les élèves calculent la 
surface nécessaire, puis ils découpent un 
bout de papier correspondant au lopin 
nécessaire à chacun des membres de la 
famille. Ils pourront étiqueter ces papiers 
ou dessiner au marqueur un symbole des 
cultures pour les identi�er.
* Notez bien qu’une fois le papier découpé 
à la taille voulue, il peut être redécoupé en 
sections plus petites, si nécessaire, qu’on 
pourra insérer à l’intérieur du lot familial à 
condition de respecter l’aire totale.

7. Cette terre de culture vivrière va fournir 
une diète végétarienne�: si les familles 
veulent ajouter des produits laitiers, 

elles peuvent choisir une chèvre ou une 
vache (on suppose qu’elles ont accès à 
un pâturage communal en plus de leur 
terre). Une chèvre a besoin de 10 m2 pour 
l’hébergement et la traite. Il faut 30 m2 

pour une vache. L’avantage d’une vache, 
c’est que le fumier peut servir d’engrais 
pour les cultures. Le fumier et la rotation 
des cultures sont de bonnes façons de 
garder le sol en bonne santé.

8. Avec l’accès au puits communal, les 
besoins fondamentaux en nourriture, 
en eau et en logement sont comblés. 
Ensuite, la famille doit envisager ses 
autres besoins�: les vêtements, l’école, 
les soins de santé, la viande, etc. Pour 
générer un revenu ou pour faire du troc, la 
famille doit produire des cultures addition-
nelles en fonction des énoncés ci-après. 
Si la famille choisit de ne pas avoir d’ani-
mal, elle devra vendre d’autres denrées 
pour se procurer de l’engrais.

 5 Les vêtements et les articles  
ménagers (la famille est très  
frugale�!)�: 200 m2

 5 L’école (pour chaque enfant, avec  
les fournitures et le transport)�: 
950 m2

 5 La santé (pour 1 maladie – de façon 
aléatoire, on donnera aux tables 
de 1 à 3 maladies)�: 250 m2

 5 La viande�: (pour 1 repas par semaine 
pendant toute l’année�: 500 m2). 
Les groupes pourront décider 
le nombre de repas de viande par 
semaine, et essayer de trouver  
l’espace sur leur lot.
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 5 L’engrais (pour les familles qui ont 
choisi de ne pas avoir de bête)�: 
400 m2

 ! Les familles plus nombreuses 
devront faire des choix, car elles 
n’auront pas assez d’espace pour 
répondre à tous ces besoins.

9. Finalement, pour payer les impôts, 
les familles doivent réserver 100 m2 

pour des denrées qu’elles vont vendre.

S’arrêter et faire le point
Faites discuter les élèves sur leur situation 
et leurs problèmes, et faites circuler les 
familles pour qu’elles puissent comparer 
leurs di�érentes situations.

Les problèmes rencontrés 
par les petits paysans
Dans une discussion avec toute la classe, 
demander aux élèves de nommer des pro-
blèmes que peuvent rencontrer les petits 
agriculteurs familiaux à cause des chan-
gements climatiques (par exemple : moins 
de pluie). Former un groupe pour traiter de 
chaque problème.

Dans chacun des groupes, demander 
aux élèves d’envisager les conséquences 
possibles de ce problème (sécheresse, 
malnutrition, famine, baisse des revenus, 
etc.). Si le problème empêche une famille 
de produire assez de nourriture pour ses 
propres besoins, le groupe place un carton 
rouge à sa table, indiquant que la famille a 
besoin d’aide alimentaire.

Problème 
Le Niger, un pays d’Afrique de l’Ouest, 
connaît une sécheresse

Si vous subissez plusieurs années de séche-
resse, vous devez modi�er votre façon de 
cultiver. Pour représenter les nouvelles tech-
niques d’irrigation que vous avez apprises 
grâce à une coopérative appuyée par 
Développement et Paix, repliez chacune de vos 
cultures en forme d’accordéon, et ajoutez du 
papier à chacune de vos sections pour que tout 
le lot soit couvert par les di�érentes cultures. 
L’augmentation du travail exigera-t-elle plus 
de temps et d’e�orts�?

Conséquences
Ces techniques permettent de capter le peu 
d’eau de pluie disponible. Si la sécheresse 
continue, il se peut que même avec de nou-
velles techniques, il n’y ait pas assez de pluie 
pour cultiver. Donnez un dé au groupe qui doit 
faire face à ce problème. Chaque fois qu’un 
groupe reçoit son problème, le groupe de 
l’irrigation doit lancer le dé pour voir s’il y aura 
de la pluie. Un 6 signi�e que la pluie s’en vient. 
S’il se passe deux saisons sans pluie (autres 
problèmes), et que deux récoltes sont perdues, 
vous dépendez de l’aide alimentaire. Revenez 
faire le point avec ce groupe après chaque 
complication, pour voir comment il s’en sort.

Problème
Pluies imprévisibles en Éthiopie à 
cause des changements climatiques

La durée de la saison de croissance et celle 
de la saison des pluies sont devenues imprévi-
sibles en Éthiopie. Pour en savoir plus, regarder 
la vidéo�: devp.org/video-ethiopie. La varia-
bilité des pluies entraîne une incertitude chez 
les paysans qui ne savent plus à quel moment 
ensemencer�: trop tôt, les semences meurent 
faute de pluie; trop tard, les plants n’ont pas 
le temps d’arriver à maturité pour la récolte. 
Elle sera perdue.

Conséquences
Il n’y a pas su¯samment de nourriture pour 
la famille. Elle doit trouver d’autres façons de 
gagner de l’argent pour acheter des aliments 
au marché.

Chercher du travail�: quand la ferme est en dif-
�culté, certains membres de la famille partiront 
parfois chercher du travail a�n de contribuer à 
faire vivre la famille. Ceci perturbera la famille�: 
moins d’adultes pour s’occuper des enfants, 
moins d’heures de travail sur la terre. Est-ce 
que les enfants devront abandonner l’école 
pour compenser la perte de main-d’œuvre 
adulte à la ferme ou pour prendre soin des 
plus petits�?

Laisser les groupes décider qui partira cher-
cher du travail�: le père ou un des enfants 
les plus âgés. La personne désignée doit 
s’éloigner de la table. Le reste du groupe doit 
maintenant redistribuer le travail�: un adulte 
peut faire deux tâches, un enfant une tâche 
et un nourrisson aucune.

Chaque lopin de terre cultivée pour la nour-
riture (ou son équivalent) correspond à une 
tâche. Aller à l’école (en supposant que le 
lopin pour payer l’école est cultivé par une 
autre personne)�: une tâche. S’occuper des 
animaux�: une tâche. Il faut aussi réserver 
une tâche pour les travaux domestiques (aller 
chercher de l’eau, préparer les repas, etc.) Les 
élèves inscrivent leur nom sur le tableau des 
tâches et retirent les lopins qu’ils ne peuvent 
plus cultiver. Il faudra choisir entre les tâches à 
assurer. Lancer un dé pour voir si le travailleur 
trouve un emploi�: 1-2, pas d’emploi; 3-4, le 
salaire équivaut au lopin d’une personne; 5, le 
salaire équivaut aux lopins de deux personnes; 
et 6, le salaire équivaut à la nourriture de deux 
lopins plus une dépense additionnelle, comme 
les impôts, les dépenses ménagères ou l’école.

Problème
Expropriation (pour deux groupes 
d’Asie ou d’Amérique latine)

Comme le prix des aliments augmente et que 
les compagnies doivent faire plus de pro�ts, les 
sociétés multinationales achètent des terres 
à travers le monde. Plusieurs petits paysans 
cultivent leur terre depuis des générations, 
mais n’ont pas de titre de propriété. Dès lors, 
quand la terre est vendue, légalement ou non, 
ces paysans sont expulsés et doivent tout 
recommencer. Parfois, l’État approuve une 
acquisition, et les paysans reçoivent un mon-
tant symbolique en guise de dédommagement 
avant d’être contraints de partir. 

Conséquences
Décidez qu’une famille perd le tiers de sa 
terre�: elle doit maintenant réaménager sa 
terre et se donner des priorités. Sur sa terre 
amputée, la famille est-elle encore en mesure 
de se nourrir�?

Décidez qu’une autre famille est expulsée de 
sa terre. Elle doit tout reprendre à zéro, à un 
autre endroit (sur le plancher, peut-être, pour 
souligner la perturbation) et relancer sa ferme. 
Soulignez que pendant les années qu’il faudra 
pour lancer une nouvelle exploitation agricole, 
la famille devra recevoir de l’aide alimentaire 
et d’autres sources de revenus. Veillez à ce 
qu’elle a¯che un carton rouge pendant tout 
le temps nécessaire à la relance de la ferme.

L’une ou l’autre des familles pourra choisir de 
prendre du temps pour préparer une contesta-
tion à présenter au gouvernement local dans 
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l’espoir de faire annuler la vente de la terre 
et de conserver la propriété de sa ferme. 
Expliquez aux élèves qu’en arrêtant de cultiver, 
la famille risque de sou�rir de la faim, mais que 
c’est la seule façon pour elle de récupérer sa 
terre. D’où recevra-t-elle sa nourriture tandis 
qu’elle multipliera les démarches pour faire 
valoir ses droits�? Sous-alimentée, la famille 
aura-t-elle l’énergie voulue pour s’occuper des 
enfants et plaider sa cause�?

Problème
L’accès aux marchés locaux

Les gros acheteurs ne cherchent pas néces-
sairement à acheter la production des petits 
agriculteurs familiaux. Par ailleurs, les prix 
mondiaux des denrées connaissent des ̧ uc-
tuations, ce qui fait varier les revenus des 
petits paysans. Les accords commerciaux 
internationaux peuvent faire en sorte que des 
denrées importées se vendent moins cher 
dans les marchés locaux. Ces facteurs et l’ab-
sence d’aide de l’État aux petits producteurs 
font en sorte qu’il est di¯cile pour eux d’être 
concurrentiels et d’obtenir un prix équitable 
pour leurs produits.

Conséquences
Lorsque ce groupe apporte sa récolte au mar-
ché, il obtient la moitié du prix qu’il comptait 
obtenir. Avec un revenu coupé de moitié, le 
groupe doit choisir les factures qu’il paiera�: il 
faut payer les impôts, reste à choisir de façon 
proportionnelle entre l’école, les vêtements, 
l’engrais et les soins de santé. La famille doit 
aussi trouver une façon de doubler la taille des 
cultures à vendre a�n de payer les factures 
et les dépenses, en supposant que le prix 
de vente soit le même à la prochaine saison.

Les marchés fermiers permettent aux petits 
producteurs de vendre leurs produits aux com-
munautés locales à un prix plus avantageux 
que ce que leur versent les gros acheteurs. 
En vendant directement aux membres de leur 
communauté, ils vivent mieux et les consom-
mateurs savent d’où viennent les aliments 
qu’ils mangent et comment ils ont été produits.

Pouvez-vous imaginer d’autres façons de 
rendre plus équitables la vente et l’achat des 
produits agricoles�? Que savez-vous du «�com-
merce équitable�» et des marchés fermiers de 
votre localité�?

S’arrêter et évaluer la situation
 5 Combien de familles sont en mesure 
de produire assez de nourriture�?

 5 Combien de familles sont en mesure 
de cultiver un peu de nourriture�?

 5 Combien vivent une crise alimentaire�?

 5 Y’a-t-il des familles qui sont en mesure 
d’envoyer leurs enfants à l’école�? 
Combien d’enfants peuvent aller 
à l’école en dépit des problèmes  
de leur famille�?

JUGER !
Guide pour la discussion
Le soin de la création. Nous devons admettre que nous contribuons 
aux changements climatiques et à leurs conséquences néfastes sur 
les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables (si on aborde 
ce sujet, voir devp.org/activités, en particulier Des ballons pour le 
climat). Comment protéger la création en réduisant notre empreinte 
de carbone et en limitant la hausse de la température de la planète�?

L’option préférentielle pour les pauvres. Les petits agriculteurs 
familiaux nourrissent la majorité de la population mondiale, mais les 
politiques économiques internationales les marginalisent et font en 
sorte qu’il leur est di¯cile de subvenir dignement à leurs besoins. En 
outre, ils subissent maintenant les conséquences des changements 
climatiques. Que peuvent faire le gouvernement et les Canadiennes 
et les Canadiens pour que la voix des petits producteurs familiaux soit 
entendue et prise en compte dans les décisions qui les a�ectent�?

Droits et responsabilités. En soutenant les agriculteurs familiaux 
dans leur droit d’accès à la terre et à l’économie locale, ici et ailleurs 
dans le monde, nous contribuons à assurer que les petits agriculteurs 
familiaux aient accès aux marchés. De quelle manière pouvons-nous 
promouvoir un accès équitable aux marchés pour les petits agricul-
teurs familiaux ?

AGIR !
Plan d’action�: signer la carte, joindre le mouvement�!

Prenez une photo de votre ferme et envoyez-la à votre personne 
députée avec un mot sur ce que vous avez appris, et demandez-lui 
d’appuyer la petite agriculture familiale. Vous pouvez également nous 
partager la photo via Twitter @devpaix.

Signez la carte de la campagne de mobilisation 2016�! 
Allez à devp.org/agir pour signer en ligne, ou utilisez les cartes  
d’action (vous pouvez les commander en ligne ou par l’entremise 
de votre personne animatrice) pour demander au gouvernement 
canadien d’appuyer les petits agriculteurs familiaux dans les pays du 
Sud, durement a�ectés par les changements climatiques.

Découvrez le travail réalisé par Développement et Paix depuis 
50 ans en faveur des personnes les plus pauvres et les plus vul-
nérables dans les pays du Sud et construisez un monde plus juste. 
Lisez la documentation sur notre 50e anniversaire, consultez notre 
ligne du temps (en ligne ou imprimée). Prenez contact avec votre 
personne animatrice, et invitez un membre de Développement et 
Paix à rencontrer votre classe ou votre groupe pour vous partager 
son expérience. Faites connaissance avec nos militantes et militants 
hors pair�! Vous pourrez trouver les coordonnées de votre personne 
animatrice à devp.org/coordonnées.




