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A P seconde – Atelier jeux économiques 
Séance4  

 
Instructions aux joueurs 

 
Nous sommes en présence de 2 types d’entreprises 

 Les firmes de type A produisent des calculs.  
 Les firmes de type B produisent des avions en papier. 

 
 

La classe est divisée en 2 groupes, les élèves ne changent pas de rôle au cours du jeu. 
Chaque élève d’une firme A est en relation avec un élève d’une firme B et ne change pas au cours 
du jeu. 
Attention, les élèves d’un même binôme ne sont ni associés ni partenaires. Chacun poursuit son 
intérêt individuel en tant qu’entrepreneur. 

 

Jeu n° 1 
 

Entreprises A : 
 
Tâche à réaliser : 10 multiplications inscrites au tableau 
Matériel : 5 morceaux de papier et un crayon 
Temps imparti : 3 mn 
Gain : 1 point par calcul exact (à inscrire sur la feuille de résultats) 
A la fin des 3 minutes : vous donnez à l’élève-firme B auquel vous êtes associé tous vos morceaux 
de papier (crayonnés ou non) et votre feuille de résultats. 

Entreprises B 
Tâche à réaliser : avions en papier :  
Matériel : 5 morceaux de papier, une gomme. Le papier utilisé doit être propre, sans marques de 
déchirures et  sans trace de crayon 
Temps imparti : 3 mn 
Gain : 2 points par avion acceptable (à inscrire sur la feuille de résultats) 

 
 

Jeu n°2 
Entreprises A 

Tâche à réaliser : 10 multiplications inscrites au tableau 
Matériel : des morceaux de papier (max 5) que vous devez acheter à la firme B et un crayon 
Temps imparti : 3 mn 
Gain : 1 point par calcul exact (à inscrire sur la feuille de résultats), et -1 point par morceau de 
papier utilisé. 
A la fin des 3 minutes : vous donnez à l’élève-firme B auquel vous êtes associé tous vos morceaux 
de papier (crayonnés ou non) et votre feuille de résultats. 
 

 
Entreprises B 

Tâche à réaliser : avions en papier :  
Matériel : 5 morceaux de papier, une gomme. Le papier utilisé doit être propre, sans marques de 
déchirures et  sans trace de crayon 
Temps imparti : 3 mn 
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Gain : 2 point par avion acceptable + 1 point par morceau de papier loué à la firme A (à inscrire sur 
la feuille de résultats) 

 
Questions :  
1 - Quel est le problème posé par l’utilisation des morceaux de papier dans le jeu n° 1 ?  
2 – D’où vient ce problème ? 
3 - Connaissez-vous dans la réalité des types de biens dont la consommation pose des problèmes 
similaires ? 
4 – Quelle est la conséquence du comportement des firmes A sur la production des firmes B ? et sur 
les résultats du jeu (de l’économie) dans son ensemble ? Montrez qu’on est en présence d’une 
externalité négative.  
5 – Illustrez cette situation avec des exemples concrets  
6- Quelle solution a-t-elle été trouvée dans le jeu n°2 ? Quelle est la conséquence sur la production  
des firmes A, B?, sur les performances de l’économie dans son ensemble ? 
7 - Cette solution est-elle toujours applicable ? Donnez des exemples. 
 

 
 

Jeu n° 3  
 

La ressource (le papier) est de nouveau commune mais le premier à l’utiliser doit payer une taxe  

 
Entreprises A : 

 
Tâche à réaliser : 10 multiplications inscrites au tableau 
Matériel : 5 morceaux de papier un crayon  
Temps imparti : 3 mn 
Gain : 1 point par calcul exact (à inscrire sur la feuille de résultats) et -1 point par morceau utilisé. 
A la fin des 3 minutes : vous redonnez à l’enseignant tous vos morceaux de papier (crayonnés ou 
non) et votre feuille de résultats. 

 
Entreprises B 

Tâche à réaliser : avions en papier :  
Matériel : chaque élève reçoit 5 morceaux de papier distribués au hasard par l’enseignant, une 
gomme. Le papier utilisé doit être propre, sans marques de déchirures et  sans trace de crayon 
Temps imparti : 3 mn 
Gain : 2 point par avion acceptable (à inscrire sur la feuille de résultats) 

 
Questions :  
1 – Quelles sont les techniques de production proposée aux firmes A ?  
2 – Comment vont-elles choisir et quelles seront les conséquences de ce choix ? 
3 – Quelles seront les conséquences de ces choix pour les entreprises B ? Pour l’économie dans son 
ensemble ? 
3 - Quelle situation réelle cette version du jeu illustre-t-elle ? 
4 – Comment peut-on remédier à cette situation ? 
 
Illustration : 
La disparition des abeilles en Chine : https://www.youtube.com/watch?v=p3U4hQlY494 
 
1 – Montrez que les abeilles étaient à l’origine d’une externalité positive 

https://www.youtube.com/watch?v=p3U4hQlY494
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2 – Pourquoi alors qu’elles sont indispensables, a-t-on laissé disparaître les abeilles ? 
3 – Montrez que leur disparition est causée par une externalité négative 
4 – Quelle solution a-t-on trouvé pour remplacer la pollinisation par les abeilles ? 
5 – Cette solution est-elle envisageable partout ? quelle sera la solution à l’avenir ? 
 
 
 
 

Externalité : l’activité d’un agent impacte la satisfaction d’un autre agent sans que cela passe par un 
paiement ou un dédommagement. 
Les externalités peuvent être négatives ou positives 

 
 

Bien commun : certains biens sont utilisables par tout le monde (on dit qu’ils sont non excluables), 
et cette utilisation diminue leur stock disponible (on dit qu’ils sont rivaux) 
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Feuille de Résultat 

 
Nom de l’élève-firme A :                                                                 
Nom de l’élève-firme B :                                                                    
 

    

 Firme A Firme B 

Jeu 1 

Production réalisée 
 

 
 
 
 
(1 point x nombre de 
multiplications exactes) 

 
 
 
 
(2 points x nombre 
d’avions acceptables) 

Gain total du jeu 
(performance de 
l’économie) 

 
 

Jeu 2 

Production réalisée 
[2] 

 
 
 
 
(1 point x nombre de 
multiplications exactes) 

 
 
 
 
(2 points x nombre 
d’avions acceptables) 

Paiement du papier 
utilisé  

 
 
 
 
(-1 point x nombre de 
morceaux de papier 
utilisés) 

 
 
 
 
(+1 point x nombre de 
morceaux de papier 
utilisés par la firme A) 

Gain total Jeu 
(performance de 
l’économie) 

 
 

Jeu 3 

Production réalisée 

 
 
 
(1 point x nombre de 
multiplications exactes = 

 
 
 
(2 points x nombre 
d’avions acceptables) 

Paiement du matériel 
utilisé  

 
 
(-1 point par morceau de 
papier utilisé) 

 

Gain total Jeu 
(performance de 
l’économie) 

 

 
 




