
Des enfants, des pays et des produits
Activité

Consignes: Lisez les situations suivantes, puis identifiez et 
inscrivez le nom des continents qui leur sont 
associées sur les lignes prévues à cet effet.  En 
tenant compte des formes géométriques (qui sont là 
pour vous aider), écrivez le nom des pays identifiés 
sur la carte du monde (page 3). Afin d'augmenter le 
niveau de difficulté de l'activité, le nombre de formes 
géométriques sur la carte excèdent le nombre de 
situations à situer géographiquement. 

Ballons cousus par des enfants

Joues-tu au soccer ? Si oui, c'est grâce à moi et à 
d'autres enfants travailleurs que tu peux frapper 
sur des ballons de soccer. Plusieurs compagnies 
d'articles de sport très connues se sont installées 
chez moi au Pakistan. Nous travaillons dix heures 
par jour pour coudre à la main  le plus de ballons 
possible. Ce travail me donne mal aux mains et je 
risque d'être handicapé avant même d'atteindre 
l'âge de 21 ans. Alors, pas de chance d'être 
trapéziste dans un cirque !

Continent : __________________________            
TRAPÈZE

Pas d'éducation

Un jeune garçon de 10 ans est obligé de s'occuper 
des chèvres dans la chaîne de montagnes Sierra 
Madre au Mexique. Il ne peut évidemment pas 
aller à l'école.

Continent : __________________________     
PARALLÉLOGRAMME

Cireurs de chaussures

À Addis-Abeba, la capitale de l'Éthiopie, beaucoup 
d'enfants doivent travailler comme cireurs de 
chaussures pour aider à la survie de la famille.

Continent : __________________________                      
POLYGONE

Produits chimiques

Aux États-Unis, l'agriculture emploie des enfants, 
dont la plupart sont issus de minorités ethniques 
ou de groupe d'immigrants. Une enquête réalisée 
en 1990 sur les enfants mexico-américains utilisés 
dans l'exploitation agricole de l'État de New-York a 
montré que près de la moitié d'entre eux avaient 
travaillé dans des champs encore humides de 
pesticides et que plus d'un tiers avaient été 
touchés par des pulvérisations.

Continent : __________________________     
PARALLÉLOGRAMME

Travail risqué !

On estime que 50 millions d'enfants, 
majoritairement des filles, travaillent en Inde. Un 
grand nombre d'entre eux occupent même des 
emplois dangereux : dans des fabriques de 
ballons à gonfler où la pollution est importante, ou 
dans des usines de feux d'artifices où se 
produisent parfois des explosions accidentelles. 

Continent : __________________________                    
TRAPÈZE

Dans les pays riches aussi…

Dans les pays industrialisés, les enfants sont 
normalement scolarisés, et le travail infantile a 
pratiquement disparu. Cependant, bien qu'interdit par 
la loi, le travail des enfants est en augmentation depuis 
des années. La Grande-Bretagne compte le plus 
d'enfants au travail : environ deux millions, en majorité 
immigrés. Ils travaillent dans des ateliers clandestins 
souvent insalubres, à des activités de confection.  Cela 
touche autant les filles que les garçons. 

Continent : __________________________                  
TRIANGLE
                                                                                                          



Décharges publiques

Certains enfants vivent dans des décharges 
publiques. Pour gagner leur vie, ils trient les 
ordures au milieu des fumées toxiques pour 
récupérer des objets vendables. En Égypte, on les 
appelle les chiffonniers du Caire. Dans ce pays, 
25% des enfants d'âge scolaire travaillent.

Continent : __________________________                    
POLYGONE

Une célèbre compagnie de divertissement  fait 
travailler les enfants

Où ? En Thaïlande, à Haïti... Une des entreprises 
qui coud des vêtements à Bangkok pour une 
multinationale du divertissement,  emploie des 
gamins de 13 à 15 ans pour un salaire bien moins 
élevé que minimum permis là-bas. L'information 
vient de National Labor committee (NLC) qui 
surveille les multinationales en provenance des 
États-Unis.

Continent : __________________________           
TRAPÈZE ET PARRALLÉLOGRAMME                                                                                 

Enfants vendus

En Allemagne, 300 000 enfants de travailleurs 
immigrés d'origine turque sont les victimes d'une 
exploitation inacceptable. Âgés de 9 à 14 ans, ils 
sont littéralement vendus à des employeurs turcs 
qui eux-mêmes les font travailler soit aux halles, 
soit dans les hôtels ou dans les entreprises de 
nettoyage de bureaux. Les plus jeunes doivent se 
contenter d'une rémunération sous forme de 
nourriture. 

Continent : _________________________            
TRIANGLE

Des enfants sont exploités pour fabriquer les 
chaussures de sport de marques très 
populaires...

Où ? En Chine, en Indonésie  et au Vietnam. Les 
compagnies qui emploie des enfants refusent 
l'inspection de ses manufactures par des enquêteurs 
indépendants. Le salaire des Vietnamiennes qui 
travaillent chez une des plus célèbres compagnies de 
chaussures de sport est d'environ 2 $ par jour. Au 
Vietnam, il en coûte au moins 2,10$ par jour pour trois 
petits repas. Cette compagnie vaut plusieurs milliards 
de dollars et paie des célébrités du sport plus de 20 
millions de dollars pour annoncer ses produits.

Vente de chocolat au Québec

En septembre 1997, une fillette de 9 ans est 
retrouvée seule et en pleurs dans un centre 
commercial de Chicoutimi (Canada). Pourtant, elle 
habite la Rive-Sud de Montréal. Elle avait été 
amenée à cet endroit par un grossiste qui se 
servait d'elle pour vendre du chocolat. 

Continent : ________________________         
PARALLÉLOGRAMME

Esclavage

Dans certains pays, le travail des enfants frise 
l'esclavage. Dans les briqueteries du Bangladesh, 
par exemple, ils travaillent jusqu'à douze heures 
par jour dès leur plus jeune âge. Peu rémunérés, 
ils aident leurs parents à racheter leur dette au 
patron.

Continent : ________________________                
TRAPÈZE




