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MATÉRIEL (apporté par Terre des 
Hommes) : Panneaux explicatifs, vieux 
téléphones à démonter, jeu de l’oie.
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DÉROULEMENT

1  Présentation de l’activité. (5 min)

2  Le contenu d’un téléphone : Les enfants sont 
invités à démonter un téléphone et  à décrire ce qu’ils 
observent. (15 min)

3  Droits de l’enfant : En lien avec le sujet, les Droits 
de l’enfant sont affichés et illustrés au tableau. (10 min)

4  Jeu de l’oie : Les élèves sont invités à répondre à 
des questions en lien avec la fabrication, l’utilisation et 
le recyclage des téléphones portables. (15 min)

5  L’or : Discussion sur son utilisation par les hommes, 
l’image de ce métal précieux dans les contes, bandes 
dessinées et les films. (5 min)

6  Conditions d’extraction au Burkina Faso : Extrait 
d’un reportage montrant l’impact environnemental 
généré par l’extraction de l’or et les conditions de travail 
déplorables des mineurs. (15 min)

7  Dans la peau d’un jeune chercheur d’or :  À partir 
de photos, la vie de Salfo, jeune orpailleur de 12 ans 
travaillant dans les mines d’or, est mise en avant. 
(15 min)

8  Conclusion : Les éléments principaux sont repris et 
les élèves, en tant que consommateurs de téléphones 
portables, proposent des possibilités de changement de 
comportements afin d’améliorer les conditions de vie 
des enfants travaillant en zone minière. (10 min) 

Education

Téléphones portables et droits 
de l’enfant au Burkina Faso 
« suivons le fil de l’or »
Aujourd’hui, la plupart des jeunes possèdent un téléphone portable dès 
l’âge de 10 ans. Pourtant, rares 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’aux mines du Burkina Faso, où les droits de l’enfant 
sont gravement bafoués.

OBJECTIFS

• Comprendre que notre surconsommation de téléphones portables a
    des conséquences sociales et environnementales néfastes 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.

Références 
aux PER

FG24 : Assumer sa part de responsabilité dans la réalisation de projets collectifs - FG26-27 : Analyser des formes d’interdépendance entre le milieu 
et l’activité humaine - SHS23 : S’approprier, en situation, des outils pertinents pour traiter des problématiques de sciences humaines et sociales.
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