En savoir plus sur le travail des enfants:

L’Histoire de Dante
Fiches d’activités pour les enfants
Crée par Fifty Eight
Conçu par kikiart
Remarque pour les adultes
Comment utiliser cette ressource :
Il s’agit d’une ressource gratuite que vous pouvez imprimer et distribuer aux familles, aux écoles
et aux organisations qui souhaitent éduquer les enfants sur le travail des enfants. Il vise
principalement à engager les enfants de 8 à 12 ans qui ont peu ou pas d’expérience ou de
compréhension du travail des enfants, mais peut être utilisé plus largement.
Cette ressource d’apprentissage raconte l’histoire d’un garçon “Dante” travaillant dans une
exploitation minière artisanale, mettant en évidence les vies dangereuses que de nombreux enfants
comme lui endurent. L’histoire racontée est un composite de plusieurs témoignages d’enfants
recueillis par des chercheurs en République démocratique du Congo en 2020, dans le but
d’amplifier la voix des enfants qui travaillent et leurs perspectives sur le travail dans les mines.
Les activités sont conçues pour être amusantes, y compris un puzzle, une activité de rédaction de
lettres et même un défi de conception de robot où les participants peuvent gagner un prix !
La ressource est conçue pour présenter les problèmes en fonction de l’âge, avec honnêteté et
sensibilité. Cependant, certains aspects peuvent être bouleversants pour les enfants. Les parents,
les tuteurs et les enseignants sont encouragés à discerner la pertinence de la ressource pour
l’enfant avant de partager et de compléter les activités avec eux, en favorisant les questions et les
réflexions sur ce qu’ils apprennent.

Comprendre le travail des enfants: un outil pour les 8-12 ans

L’histoire de Dante
Dante a 13 ans et travaille dans
une mine en République démocratique du Congo en Afrique centrale.
Il a renoncé à aller à l’école en
CM1 à l’âge de 9 ans parce que sa
famille avait besoin d’argent. Il
est l’aîné de 7 enfants et son père
était sans emploi.

On a dit à Dante qu’il devait aller
dans les mines pour gagner de
l’argent pour nourrir son jeune
frère et ses sœurs. Le premier
travail de Dante dans les mines a
été celui de Creuseur, entrant dans
un tunnel souterrain pour creuser
des roches dans les minuscules crevasses où seuls les petits enfants
peuvent accéder.

Un jour, le tunnel s’est
effondré et son ami Olivier a
été grièvement blessé. Dante
s’est échappé avec des
blessures mineures, mais
refuse de retourner dans la
mine.

Il préfère maintenant travailler en plein air en tant que Trieur,
aidant à trier les roches creusées
dans le sol. Il recherche du coltan,
un minéral utilisé dans les
téléphones et les ordinateurs
portables pour être vendu dans le
monde entier. Dante n’a aucune idée
de ce que le coltan aide à faire.
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Avertissement: Les noms ont été changés pour préserver
l’anonymat des personnes.

Mots croisés

Complète la grille de mots croisés ci-dessous,
en utilisant l’histoire de Dante pour t’aider
à trouver les réponses
1

2

3

4

Il espère devenir médecin
et aider sa sœur atteinte
de tuberculose. Ou peutêtre devenir un négociant
- quelqu’un sur le marché
local qui a une moto et
achète le coltan et le vend
dans la grande ville à bon
prix.

5

6

7

8

9

11

10

12

VERTICAL
1. Ce que Dante espère être quand il sera grand
2. La région d’Afrique dans laquelle Dante vit
3. Le véhicule que Dante espère posséder quand il sera grand
4. La maladie dont souffre sa sœur
9. Le minéral que Dante extrait du sol
12. L’âge de Dante quand il a quitté l’école
HORIZONTAL

Solution de la grille de mots croisés:
VERTICAL: 1.médecin, 2.centrale,3.moto, 4.tuberculose, 9.coltan, 12.neuf
HORIZONTAL: 5.Olivier, 6.creuseur, 7.poussière, 8.marché, 10.souterrain, 11.téléphone

Peut-être alors que ses
mains ne seront pas si
déchirées et coupées par
le lavage et le tri, et
ses yeux ne seront pas si
douloureux à cause de toute
la poussière des mines.

5. Le nom de l’ami de Dante
6. Le nom du premier emploi de Dante dans la mine
7. La cause des yeux endoloris de Dante
8. Où travaillent les négociants
10. Le type de tunnel dans lequel Dante s’est blessé
11. Un type d’appareil électronique pour lequel
le coltan est utilisé

Des millions d’enfants ont besoin de pouvoir profiter d’un monde et d’un avenir meilleur.
POUR Y PARVENIR, NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE!
Nous avons créé ce pack pour vous aider à mieux comprendre le travail des enfants et
aider à faire quelque chose à ce propos.

Qu’est-ce que
le travail des enfants ?
Le travail des enfants, c’est quand les enfants
doivent faire un travail qui est nocif pour le corps,
l’esprit ou les croyances des enfants et peut signifier qu’ils n’ont pas le droit d’aller à l’école ou de jouer
avec leurs amis. Ce n’est pas la même chose que
d’avoir à faire des corvées pendant un petit moment
tous les jours ou d’avoir un travail à temps partiel
quand on est adolescent.
Il existe de nombreux types de travail des enfants.
Pour certains enfants, cela signifie se marier et
devoir assumer des tâches ménagères et responsabilités d’adulte. Pour d’autres, cela peut signifier
travailler dans une ferme ou extraire des métaux et
des minéraux du sol.
De nombreux enfants qui travaillent ne reçoivent
presque rien pour leur travail. La plupart travaillent
dans des conditions dangereuses et néfastes pour
leur santé, pouvant les affecter pour le reste de leur
vie. Le travail des enfants empêche les enfants de
profiter d’être des enfants et de réaliser leur plein
potentiel.

Parce que personne ne sait ce que c’est d’être un
enfant mieux qu’un enfant!

Pourquoi le travail des
enfants se produit-il ?
Il existe de nombreuses raisons pour
lesquelles les enfants sont victimes de travail
des enfants et les solutions ne sont pas toujours simples.
Beaucoup de gens utilisent les enfants
comme travailleurs parce qu’ils peuvent les
payer moins ou les contrôler plus facilement
que les adultes. Parfois, c’est parce que leurs
familles sont trop pauvres pour les envoyer
à l’école et ont besoin de l’argent que leurs
enfants gagnent. Parfois, c’est parce qu’ils
sont pris dans une guerre ou une catastrophe
naturelle.
Et parfois, c’est parce qu’il n’y a pas d’écoles
aux alentours pour eux.

Le savais-tu?
160 millions d’enfants
âgés de 5 à 17 ans travaillent.
Cela représente presque la moitié des personnes qui vivent au
Etats-Unis.
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79 millions d’entre eux
travaillent dans des conditions
dangereuses. C’est presque
l’équivalent du nombre de
personnes qui vivent en
Allemagne.

8 enfants sur 10
dans les types de travail des
enfants sont des garçons, mais
nous n’en sommes pas sûrs. Il y
a peut-être plus de filles que ce
que nous savons à ce jour.

Passe à l’action!

C’est la partie où tu peux faire quelque chose pour améliorer les choses pour les enfants travaillant dans des
conditions similaires à Dante.
Le coltan que Dante creusait dans le sol est utilisé pour fabriquer de l’électronique. As-tu une marque
d’électronique préférée ? Peut-être fabriquent-ils des consoles vidéo, des téléphones ou des tablettes
que tu utilises chez vous ?

Tu peux leur écrire une lettre pour leur dire ce que tu penses du travail des enfants et leur
demander ce qu’ils font pour résoudre ce problème.
Tu peux généralement trouver leur adresse e-mail ou postale sur leur site Web, ou mieux encore, demander à un adulte de prendre une photo ou de numériser et de t’aider à la poster ou
à l’étiqueter sur les pages de médias sociaux de l’entreprise sur Twitter ou Facebook.

Exemple de lettre

Quelques conseils
pour écrire ta lettre :
SOIS POLI(E) ET SOIS POSITIF/VE
Tu vas parler d’un problème grave et
urgent et les gens sont plus susceptibles
d’écouter et de réagir si tu attends le meilleur d’eux
SOIS CLAIR(E)
Indique ce que tu veux qu’ils fassent pour
améliorer la vie des enfants
SOIS PERSONNEL(LE)
Parle-leur de toi et pourquoi cela t’importe
à TOI !
SOIS CRÉATIF/VE
Rends ta lettre aussi lumineuse et accrocheuse que possible (la plupart de ces entreprises ne reçoivent que du courrier ennuyeux et se réveilleront SÉRIEUSEMENT si
elles voient un message coloré d’un enfant)

Cher Sparkitech,
Je m’appelle Harper et j’ai 10 ans. J’habite à Birmingham et j’ai deux
chiens. J’adore l’art manga.
Tout d’abord, je veux que vous sachiez que je suis une grande fan de
vos tablettes. Deuxièmement, j’ai été sensibilisé sur le travail des enfants dans les mines. Je suis très préoccupée par les enfants qui sont
habitués à extraire du coltan du sol pour les tablettes et les téléphones.
Pouvez-vous me dire ce que vous faites pour vous assurer que votre
entreprise n’utilise pas de travail des enfants dans aucun de ses produits ?
Pouvez-vous vous assurer que:
1. Les enfants ne travaillent pas dans les mines pour aider à fabriquer
vos appareils électroniques.
2. Si vous constatez que des enfants travaillent dans des mines,
pouvez-vous contribuer à leur permettre de recevoir une éducation et
rester en bonne santé et en sécurité ?
3. Lorsque des adultes travaillent dans des mines, ils sont suffisamment
payés pour éviter que leurs enfants ne travaillent aussi.
Merci d’avoir lu ma lettre.
J’attends avec impatience votre réponse.
Harper Moon

LES VOIX DES ENFANTS PEUVENT CHANGER LE MONDE ...
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En 1995, Craig, âgé de 12 ans et originaire du Canada, a entendu parler d’un garçon de son âge
au Bangladesh appelé Iqbal Masih qui avait été tué après avoir dénoncé le travail des enfants.
Craig s’est rendu au Bangladesh pour rencontrer d’autres enfants touchés et a persuadé le
Premier ministre du Canada d’agir. Il a ensuite créé une organisation caritative qui a aidé des
millions d’enfants dans le monde.
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Date de clôture: 30 Septembre 2021
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Les idées des enfants comptent !
En 2014, Charlotte, 7 ans, a écrit à Lego pour se plaindre que
les ensembles Lego Friends qu’ils avaient conçus pour les filles
n’étaient pas inspirants car ils ne présentaient que des personnages féminins faisant des emplettes ou assis à la maison.
Lego a réagi en créant une toute nouvelle gamme de femmes
scientifiques, exploratrices et femmes d’affaires.
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