Déroulement
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Présentation de l’activité
(5 min)

Création du téléphone: Par groupes
de 2 élèves, les jeunes sont invités
à démonter un téléphone portable
et découvrent de quoi il se compose. Une
information est donnée sur les matériaux
utilisés pour sa fabrication et l’impact sur
l’environnement. (15 min)
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Conditions d’extraction de l’or:
A partir d’un extrait d’un reportage
Temps présent, les élèves découvrent
comment est extrait l’or en Amazonie
péruvienne, l’impact de la production de
l’or sur l’environnement et les droits de
l’homme, ainsi que le rôle de la Suisse
dans le commerce de l’or au niveau
mondial. (30 min)

4

Impact social de l’extraction de l’or
au Pérou: Un jeu de rôle est proposé
aux jeunes, séparés en 4 groupes.
Chaque groupe reçoit une « casquette »
symbolisant un acteur: famille paysanne,
enfant exploité, multinationale, consommateur de téléphone. Les jeunes sont invités
à discuter du coût humain, des pistes de
solutions vis à vis de la situation. Chacun
devra argumenter selon son profil du Nord
ou du Sud. (20 min)
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Débat: La conclusion de l’atelier
ouvre sur les actions concrètes que
les jeunes peuvent faire ici : changer
moins souvent de téléphone, recycler ceux
dont on ne se sert plus (collecte à organiser
dans l’établissement sous leur impulsion),
s’engager aux côtés de TdH pour soutenir
les familles paysannes au Pérou, etc.
(10 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,
prostitution.

Avec le soutien de

Public

12 ans
(cycle et
postobligatoire)

Durée

1h30
Animation
disponible
en anglais

Tarif

140.- CHF
la séance
(à titre indicatif)

Matériel (apporté par TdH) : Panneaux explicatifs, vieux
téléphones à démonter, DVD du reportage Temps présent,
urne de collecte de téléphones, matériel pour le jeu de rôle.
Des fiches pédagogiques « Allô t’es où ? » peuvent être
fournies aux enseignants pour compléter l’atelier.
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