Déroulement

1

Présentation de l’activité:
Discussion autour de l’usage que les
enfants/jeunes font du téléphone
portable et introduction de la problématique. (5 min)

2

Le contenu d’un téléphone: Quels
composants, quels matériaux utilisés ? Les enfants (en groupes de 2)
sont invités à décortiquer un téléphone et à
décrire (par écrit) ce qu’ils observent. Après
une mise en commun des observations,
une information est donnée sur les matériaux utilisés, la quantité d’eau et l’énergie
nécessaires à la fabrication d’un téléphone.
Discussion sur la toxicité (impact environnemental) et sur la réutilisation des
composants. (15 min)

3
4

Droits de l’enfant: Quels sont les
droits de l’enfant ? Les 12 droits de
l’enfant, en lien avec le sujet, sont
affichés et illustrés au tableau. (10 min)
Jeu de l’oie: En 3 groupes et par
équipes, les élèves sont invités à
répondre à des questions en lien avec
la fabrication, l’utilisation, le recyclage et la
fin de vie des téléphones portables. (15 min)

5

La production de l’or: Discussion
ouverte sur la production de l’or, son
utilisation par les hommes, l’image de
ce métal précieux dans les contes, bandes
dessinées, films. Montrer que l’homme a de
tout temps été fasciné par l’or et est prêt à
beaucoup de sacrifices pour en trouver.
(10 min)

6

Conditions d’extraction au Pérou:
Extrait d’un reportage tourné dans
la région de Madre de Dios fin 2011
montrant la destruction de l’environnement
et les conditions de travail des mineurs.
(5 min)

7

Dans la peau d’un jeune chercheur
d’or: A partir de photos, description
de la vie de Luis. Discussion sur
les droits non respectés pour Luis, ce qui
frappe les élèves, ce que l’on pourrait faire.
(15 min)

8

Conclusion: Ce que vous avez
retenu, ce qui vous a frappé, votre
engagement – on invite les élèves à
écrire leur réponse sur un document qu’ils
pourront rapporter à la maison pour ouvrir
la discussion éventuellement avec les
parents. (5 min)

animation

Téléphones portables et traite
des enfants au Pérou
« Suivons le fil de l’or »
Faire prendre conscience
• Notre surconsommation de téléphones portables a des
conséquences sociales et environnementales au Sud.
• Montrer que chacun peut s’engager simplement:
faire durer la vie de son téléphone portable, recycler ses
anciens téléphones, en parler autour de soi.
• Mettre l’élève face à sa responsabilité de consommateur
et de citoyen.
Aujourd’hui, la plupart des jeunes possèdent un téléphone portable dès l’âge
de 10 ans. Pourtant, peu sont ceux qui savent comment est conçu cet objet du
quotidien. Par cette animation, l’élève découvre qu’un téléphone comporte
notamment de l’or et peut remonter la chaîne de production jusqu’à la région
de Madre de Dios au Pérou. Une région où les droits de l’enfant sont gravement
bafoués: exploitation dans les mines, abandon, violences, exode rural.
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10 ans et +
Classes de
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1h30
Animation
disponible
en anglais

Tarif

140.- CHF
la séance
(à titre indicatif)

Matériel (apporté par TdH) : Vieux téléphones déjà
démontés, photos, posters, jeux de l’oie avec pions et dés,
DVD du film sur l’extraction de l’or, panneaux avec droits de
l’enfant, bandes dessinées et contes parlant d’or, carte du
monde et objets du Pérou.
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