
Cette machine a été créée par des enfants du centre de loisirs de la MJC de Voiron en février 2015. 
Un exemplaire métallique est disponible au CCFD-Terre Solidaire de Grenoble. Elle peut être facilement 
reproduite. 
Elle est particulièrement utile pour les animations de rue, pour attirer petits et grands et provoquer le débat sur le 
Bonheur National Brut et les indicateurs alternatifs au PIB. 
 

Fabrication : 

- Un support déjà existant (étagère, meuble) ou fabriqué (attention aux dimensions pour le transport) 

- Un tuyau transparent de gros diamètre (rayon jardinage, notamment à Leroy Merlin) 

- Un jeu de « Bingo » de préférence métallique (vendu sur Amazon env.20€… pas éthique mais pratique 

…) ; colorer les billes en 3 couleurs grâce à des bombes de peinture. 

- Une boîte percée pour réceptionner les billes 

- Reproduire aussi la « fleur du BNB » en format A3 plastifié (env. 30€) 

Animation : 
Proposer à des personnes dans le public de venir « mesurer leur bonheur ». 

Consigne : choisir 3 billes de couleurs différentes, en panachant comme on le souhaite (2 rouges + 1 noire / 3 

blanches …) pour répondre à la question « tout bien considéré, est-ce que je dirais que je suis heureux en ce moment ? ».  

Bille rouge = heureux / bille noire = malheureux / bille blanche = moyen 

Variantes : est-ce qu’on est heureux sur mon territoire ? dans ce lycée ? en France ? dans le monde ? 

Mettre les billes dans le Bingo et faire tourner la manivelle. Les billes tombent dans un petit réceptacle en bas du 

tuyau.  

Proposer aux gens d’en dire un peu plus sur leur choix de couleurs, mais sans insister (respect de la vie privée). 

 

A partir des réponses, renvoyer aux 9 domaines du BNB et en profiter pour parler du BNB, du PIB, des 

modèles de développement, des liens entre les domaines, du Bhoutan, de l’IBEST en métropole grenobloise etc. 

Ex : Madame a choisi une bille rouge parce qu’elle est heureuse en famille, cela correspond à la « vitalité de la communauté » et 

d’ailleurs c’est l’élément qui est revient le plus souvent quand on interroge les gens ici sur le bonheur. Monsieur trouve la ville trop 

polluée, cela renvoie à un critère très important : l’environnement. Au Bhoutan, ils ont décidé de garder 60% de surface forestière, etc.  

Attirer aussi l’attention sur la mesure collective du bonheur du groupe présent : à partir des mesures 

individuelles, on obtient une mesure collective du bonheur de ce groupe aujourd’hui. Ne pas hésiter à jouer pour 

accentuer le côté « non réel » de la situation que certains ne perçoivent pas tout de suite. 
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