
• Explorer la mappemonde.

• Prendre conscience que les jouets sont majoritairement fabriqués en Chine.

• Réaliser que la production de jouets entraîne la pollution de l’environnement.

• Comprendre que la recherche des coûts les plus bas entraîne la délocalisation de la
production dans les pays où la main d’oeuvre est bon marché.*

Intentions pédagogiques

• Fiche ENQUÊTE : Où sont fabriqués mes jouets ?

• Fiche Mappemonde vierge

• Mappemonde (une mappemonde en version électronique se trouve sur le site ou au
www.atlas.gc.ca)

• Punaises ou jetons et gommette

• Poupée mannequin

• Fiche Pourquoi la majorité des jouets sont-ils fabriqués en Chine ?

Matériel requis

Durée estimée 
L’activité comprend trois étapes pouvant être réparties sur plusieurs journées. Sa durée totale est

d’environ deux heures quarante (plus du temps pour effectuer une enquête à la maison).

Résumé
C’est une invitation à faire une enquête sur l’origine de ses jouets et à se questionner sur les façons

dont la fabrication de jouets affecte l’environnement et les conditions de vie de la population où ils sont
fabriqués. Les élèves sont amenés à réaliser que la majorité de nos jouets sont fabriqués en Chine et
qu’une grande partie des objets qui nous entourent ou leurs composantes proviennent des pays dits en
développement ou émergents. 
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1
ACTIVITÉ

D’où proviennent nos jouets ?

* Intention pédagogique plus spécifiquement destinée aux élèves de deuxième cycle. 



• En équipe, demandez aux élèves de mettre leurs
étiquettes en commun et de les classer par pays.

• Affichez une mappemonde sur le mur ou projetez la
mappemonde se trouvant sur le site sur un grand papier
collé au mur.

• Présentez la mappemonde aux élèves. 

Une mappemonde est une carte géographique
représentant le globe terrestre, donc la Terre.

• Questionnez les élèves : 

– Dans quel pays vivons-nous ? Où est situé le
Canada, sur la mappemonde ?

– Montrez aux élèves l’équateur, qui divise la Terre en
un hémisphère Nord et un hémisphère Sud. Qu’est-ce
que les élèves connaissent du Nord ?

Le royaume du père Noël, la banquise… 

Et du Sud ?

Certains élèves sont sûrement allés « dans le Sud » ou
ont entendu parler de quelqu’un qui est allé en voyage
là-bas . 

– Mentionnez aux élèves qu’on divise le monde en six
continents. 

Le mot « continent » vient du latin « continere », qui
signifie « tenir ensemble ». 

– Montrez-leur 

- l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et 
l’Amérique du Sud ; 

- l’Afrique ; 

- l’Europe ; 

- l’Asie ; 

- l’Océanie ;

- l’Antarctique.

Si la mappemonde est projetée sur un papier blanc, on
peut entourer les continents avec un marqueur et y
inscrire leur nom.

MISE EN SITUATION
ET PERCEPTIONS INITIALES (15 minutes)

• Demandez aux élèves de se remémorer l’histoire
Fabriqué au Bout du monde et de vous la raconter
dans leurs mots. Recueillez leurs souvenirs, puis
annoncez aux élèves que vous allez travailler sur le
thème du jouet.

• Questionnez les élèves :

– Quels sont vos jouets préférés ?

– Avez-vous déjà remarqué, sur l’emballage de vos
jouets, à l’endos des jouets ou sur une étiquette,
l’inscription : « Fabriqué en » ou « Made in », tout
comme Moustache (dans le conte Fabriqué au Bout
du monde) ?

– D’où proviennent ces jouets ? Où ont-ils été 
fabriqués ? Par qui, comment et dans quelles 
conditions ont-ils été fabriqués ?

Déroulement 
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(10 minutes, enquête à la maison, 45 minutes)

• Proposez aux élèves de faire une enquête sur l’origine
de leurs jouets. Remettez à chaque élève un exemplaire
de la fiche ENQUÊTE : Où sont fabriqués mes jouets ?

• Expliquez aux élèves qu’ils doivent apporter cette
feuille à la maison, choisir cinq jouets et les inspecter
pour trouver la mention « Fabriqué en » ou « Made in ».
Une fois la mention trouvée, ils doivent remplir une éti-
quette de la fiche ENQUÊTE : Où sont fabriqués mes
jouets ? pour chaque jouet choisi en inscrivant son
nom, en l’illustrant et en indiquant dans quel pays il a
été fabriqué.

De retour en classe : 

• Formez des équipes de quatre ou cinq élèves.
Demandez-leur de sortir leur fiche ENQUÊTE : Où
sont fabriqués mes jouets ?, et dites-leur de découper
leurs cinq étiquettes.

RÉALISATION

ÉTAPE 1



• Distribuez un exemplaire de la fiche Mappemonde
vierge à chaque équipe.

• Demandez aux élèves d’identifier sur la mappemonde
vierge les pays où sont fabriqués leurs jouets en se
référant à la mappemonde projetée ou punaisée, puis
de colorier ces pays et d’y inscrire leur nom.

• Demandez ensuite aux élèves de compter le nombre
d’étiquettes pour chaque pays (ex. : huit jouets ont été
fabriqués en Chine, trois jouets en Thaïlande…) et
d’inscrire ce nombre sur la mappemonde vierge à côté
du pays colorié.

• Invitez maintenant chaque équipe à identifier à tour de
rôle, au moyen de punaises ou de jetons et de gommette,
les pays où leurs jouets ont été fabriqués, mais cette
fois sur la mappemonde projetée ou punaisée.

• Demandez aux équipes combien de jouets parmi ceux
étudiés ont été fabriqués dans chacun des pays
identifiés. Faites-en la somme avec les élèves, et
inscrivez le total pour chaque pays au tableau.

• Observez la mappemonde avec les élèves, et ques-
tionnez-les :

– Dans quelle région du monde sont majoritairement
fabriqués nos jouets ? (On peut aussi leur demander
sur quel continent.)

En 2007, plus de 70 % de la production mondiale de
jouets provenait de la Chine, plus précisément de la
province de Guangdong. « La Chine est le plus gros
exportateur mondial de jouets, avec des ventes totales
de 22 milliards de jouets en 2006. » (« Les exportations
de jouets chinois en forte hausse », Le Devoir, 7 janvier
2008, p. A2.)

• Pour chaque pays identifié sur la carte, demandez aux
équipes de nommer, en consultant leurs étiquettes, les
jouets qui y sont fabriqués. Notez-les au tableau. Y a-t-il
des récurrences ?

(30 minutes)

• Prenez une poupée mannequin, et demandez à un
élève de chercher l’inscription « Made in ».

La moitié des poupées mannequins sont fabriquées en
Chine.

• Informez les élèves que la confection de jouets comporte
un grand nombre d’opérations (comme l’assemblage
des pièces), qui ne peuvent être réalisées par des
machines et doivent être faites à la main. 

• Demandez aux élèves pourquoi, selon eux, la majorité
des jouets sont fabriqués en Chine pour ensuite être
principalement vendus au Canada, aux États-Unis et
en Europe.

• Proposez aux élèves de faire un petit jeu de rôles.

– Inscrivez au tableau « Canada », « Mexique » et 
« Chine ».

– Demandez aux élèves ce qu’ils connaissent de ces
trois pays.

– Demandez à trois élèves volontaires de venir à 
l’avant de la classe.

– Donnez à chacun de ces trois élèves une bande
préalablement découpée de la fiche Pourquoi la
majorité des jouets sont-ils fabriqués en Chine ?
(correspondant à un personnage ouvrier). 

– Demandez aux trois volontaires de lire leur bande
individuellement, puis de se placer sous le nom du
pays où ils travaillent (Canada, Mexique ou Chine).

– Vous prenez le rôle du directeur de la production
d’une compagnie de poupées mannequins et la
bande correspondante.

– Expliquez aux élèves l’objectif du directeur de la
production.

Votre objectif, en tant que directeur de la production,
est de trouver un endroit dans le monde où faire fabri-
quer des poupées au meilleur coût, car comme toute
entreprise à but lucratif, vous cherchez à faire le plus
de profits possible.

– Questionnez les ouvriers des différents pays
représentés, et notez leurs réponses au tableau.

- Combien de poupées pouvez-vous assembler en
une heure ?

- Quel est votre salaire horaire ?

– Formez des équipes de deux élèves, et demandez-
leur d’analyser les données notées au tableau et de
déterminer quel pays le directeur de la production
devrait choisir pour faire fabriquer ses poupées.
Chaque équipe doit noter sa réponse.

– Recueillez les réponses des équipes.

– Expliquez aux élèves 

- qu’au Canada, l’assemblage de 100 poupées
coûterait 8 $ ; 

- qu’au Mexique, l’assemblage de 100 poupées
coûterait 4 $ ; 
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* Étape plus spécifiquement destinée aux élèves de deuxième cycle. Avec un
groupe de premier cycle, il est suggéré de passer directement à l’étape 3.

2*ÉTAPE



- qu’en Chine, l’assemblage de 100 poupées
coûterait 0,50 $. 

Il revient donc beaucoup moins cher pour la compagnie
de faire fabriquer ses poupées en Chine, et ce, même
si elle doit payer pour les transporter jusqu’au Canada,
par exemple, où elles seront vendues.

• Expliquez aux élèves qu’au Mexique et en Chine,
comme dans de nombreux autres pays dits émergents
et en développement, il y a des ateliers de misère. Il
s’agit d’ateliers de fabrication d’objets destinés à être
exportés dans d’autres pays, où les employés travaillent
dans des conditions pénibles pour un maigre salaire.

Conditions prévalant dans les ateliers de misère

– Salaire sous le seuil de la pauvreté

– Longues heures de travail (environ quatorze heures
par jour) et travail supplémentaire obligatoire

– Emploi d’enfants

– Aucun accès aux soins de santé

– Aucune sécurité d’emploi

– Dénégation du droit de s’organiser en syndicat

– Limite de visite aux toilettes durant la journée de travail

– …

Actuellement, environ 150 pays à travers le monde
accueillent des ateliers de misère dans lesquels tra-
vaillent plus de 27 millions de personnes (environ
l’équivalent de la population du Canada, soit 
32 millions, en 2008). On retrouve des ateliers de mis-
ère principalement dans les zones franches des pays
dits en développement. Les zones franches sont des
parts de territoire désigné où il est permis d’importer
une matière première, de la transformer puis de 
l’exporter sans payer ni taxes, ni droits de douane. Les
zones franches attirent les compagnies, car elles offrent
une main-d’oeuvre bon marché, peu de régulation au
niveau des normes du travail et des normes environ-
nementales, et peu ou pas de taxation.

« La tendance [des compagnies] est de plus en plus
aux firmes « sans usines » […] Cela s’appelle passer
du groupe de production de services et d’utilités de 
l’économie réelle à la position de holding financier,
dont le seul but est de multiplier partout l’argent pour
l’argent coûte que coûte. Ne se souciant ni d’emploi, ni
de bien-être de la société, ni, encore moins, de sauve-
garde de la nature1. »

• Demandez aux élèves de se remémorer l’histoire
Fabriqué au Bout du monde.

• Questionnez les élèves :

– Dans quelles conditions vivent les habitants des
pays où sont fabriqués nos jouets ? 

Dans les pays dits en développement et émergents, où
la grande majorité des habitants vivent économiquement
pauvres, certains n’ont pas accès à l’eau potable et ne
mangent pas à leur faim.

– Est-ce que les salaires de tous les parents sont
suffisamment élevés pour répondre aux besoins de
leurs enfants ? Est-ce que les enfants doivent 
travailler ?

« La plupart des travailleurs, en majorité des femmes,
sont payés à la pièce. Leur salaire moyen varie entre
100 $ et 150 $ par mois, ce qui inclut le salaire jour-
nalier, les heures supplémentaires, les primes de
respect de quota, les primes pour le travail de nuit…
De ce salaire, on doit déduire les amendes, les repas,
le logement, les médicaments… Ce qui reste à la fin
du mois permet à peine de vivre !2 »

De nombreuses Chinoises habitant les régions rurales
confient leur enfant à un membre de la famille et quittent
la campagne pour chercher du travail dans les villes.
Témoignage de madame Cheung : « Je suis mariée,
et j'ai une fille de deux ans qui est restée avec ma
mère au village. Mon mari s'occupe d'une petite bou-
tique qui vend des snacks. Nous vivons là ensemble.
Je travaille chez Jifu depuis quatre ans. Ici, il n'y a pas
de congés de maternité. La plupart du temps, la
femme qui est enceinte démissionne. Si elle fait partie
de l'encadrement, elle a droit à un congé de maternité
d’un mois avec salaire de base. Je reçois mon salaire
chaque mois avec une fiche de paie. En général, il
arrive avec quinze jours de retard. Et en plus, on vous
retient un mois de salaire en guise de caution. »
Entreprise : Dongguan Jifu Toys Factory (ancienne filiale
de Mattel) Produits : jouets Tyco et Fisher-Price –
Chine, province de Guangdong3. 
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1 Omar AKTOUF, La stratégie de l’autruche, Montréal, 
Éditions Écosociété, 2002.

2 De l’éthique sur l’étiquette, 
[En ligne], [http://www.ethique-sur-etiquette.org/infodroits.htm].

3 De l’éthique sur l’étiquette, 
[En ligne], [http://www.ethique-sur-etiquette.org/infodroits.htm].



– Ressource pédagogique sur le thème
du vêtement et des ateliers de misère :
CHAIRE DE RECHERCHE DU
CANADA EN ERE DE L’UQAM, De
quoi j’ai l’air ? Qu’est-ce que je porte ?
Qu’est-ce que je supporte ?, [En ligne],
[http://www.unites.uqam.ca/ERE-
UQAM/Dequoijailair/].

– AMNISTIE INTERNATIONALE, Campagne sur les ate-
liers de misère d’Amnistie internationale, [En ligne],
[http://www.amnistie.ca/images/stories/section_agir/ca
mpagnes/ateliers-misere/campagne-ateliers-de-misere-
adultes.htm].

– « Des droits bafoués dans l’industrie du jouet en Chine »,
De l’éthique sur l’étiquette, [En ligne],
[http://www.ethique-sur-etiquette.org/infodroits.htm].

Pour en savoir plus...

(30 minutes)

• Présentez la poupée mannequin aux élèves, et
demandez-leur avec quels matériaux elle est fabriquée.

Son corps est en plastique, ses cheveux sont en nylon et
ses vêtements sont en coton, en nylon ou en polyester.

• Informez les élèves que bien qu’il soit inscrit que la
poupée est fabriquée en Chine, une bonne part de ses
composantes proviennent d’ailleurs :

– La Chine fournit l’espace, la main-d’oeuvre, l’électricité
et le coton pour les vêtements.
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4 GOUVERNEMENT FRANÇAIS, [En ligne],
[http://www.ecologie.gouv.fr/emeddiat/article.php3?id_article=246].

3ÉTAPE

Jouer ensemble !
La Coalition québécoise contre
les ateliers de misère organise des 
campagnes pour sensibiliser la popula-

tion ainsi que pour défendre les droits des 
travailleurs dans les ateliers de misère des pays

dits en développement, où sont fabriqués la plupart des
biens de consommation. CQAM, [En ligne], 

[http://www.ciso.qc.ca/ateliersdemisere/dossiers].

– Le Japon fournit le nylon pour les cheveux. 

– L’Arabie saoudite fournit le pétrole pour fabriquer le
plastique.

– Taïwan raffine le pétrole.

– Les États-Unis et l’Europe fournissent les machines
pour le chauffage et le moulage du plastique.

• Montrez aux élèves les pays mentionnés sur la
mappemonde.

• Questionnez les élèves :

– Est-ce que la fabrication de jouets, comme la
poupée mannequin, peut entraîner la pollution de
l’environnement ?

La fabrication du carton, des matières plastiques, du
nylon et du métal qui composent les jouets et leur
emballage entraîne la pollution de l’air et de l’eau ainsi
que la déforestation et la destruction des écosystèmes. 

La fabrication du jouet comme tel, par l’utilisation de
peintures et de pigments, le chauffage et le façonnage
du plastique et du métal…, entraîne également la
pollution de l’air et de l’eau. 

– Qu’en est-il de la pollution en Chine ?

« Dans la ville maritime de Shenzhen, de la province
de Guangong, où sont entre autres fabriqués 70 % de
tous les jouets du monde, 89 % des émissions indus-
trielles de SO2 (oxyde de soufre), 91 % des NOX
(oxyde d’azote), 71 % des particules et 75 % des COV
(composés organiques volatils) sont liées à la fabrica-
tion de produits destinés à l’export ! [...] L’une des
raisons pour lesquelles les produits exportés sont bon
marché, et donc attractifs pour les consommateurs
des pays développés, c’est parce que les dispositifs de
dépollution sont absents ou inefficaces. Les
Occidentaux font venir de Chine des produits bon
marché, mais laissent là-bas la pollution engendrée
par leur fabrication4. »



De 1996 à 2001, l'Agence
canadienne de développement
international (ACDI) a soutenu la

Chine dans un projet de réduction de la
pollution qu'engendrent ses innombrables

usines de production. Le Projet de coopération
Chine-Canada pour une production propre a permis, entre

autres, à l'usine de papier d'Anhui de respecter les standards
internationaux de pollution tolérée pour l'industrie de pâtes et
papiers. Cette usine de papier, la plus importante de Chine, qui pro-
duit principalement du papier à cigarettes et du papier pour
écrire, rejetait jusqu'alors ses eaux usées dans la rivière

Huaihe. Grâce à ce projet de coopération internationale,
cette usine récupère désormais l'ammoniac et le soufre

produits, et a réduit la teneur en produits toxiques
de ses eaux usées ainsi que sa consomma-

tion d'eau de 37 000 tonnes par
année.
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RÉTROACTION (30 minutes)

• Invitez les élèves à écrire individuellement une phrase
qui explique dans leurs mots où sont principalement
fabriqués nos jouets, et pourquoi.

• En plénière, demandez aux élèves de lire leur phrase. 

• Demandez aux élèves si la plupart des autres objets
qui nous entourent et des aliments que nous consom-
mons sont fabriqués ou cultivés ici, ou dans d’autres
pays.

• Demandez aux élèves de choisir chacun un objet dans
la classe (crayon, livre, gomme à effacer, étui à
crayons, cahier à anneaux, globe terrestre, taille-crayon,
télévision, ordinateur…) et de le scruter pour trouver la
mention « Fabriqué en » ou « Made in ». Où ont été
fabriqués ces objets ?

Certains objets ne présenteront plus cette mention ; elle
était soit sur une étiquette, soit sur l’emballage.

• Demandez aux élèves comment ils réagissent par rap-
port au fait que beaucoup de produits que nous
achetons proviennent des pays dits en développement
et que leur fabrication et leur transport affectent la
qualité de l’environnement ainsi que la qualité de vie
des habitants de ces pays.

• Invitez les élèves à réfléchir à des solutions possibles.
Que pourrions-nous faire, pour contribuer à améliorer
la qualité de vie des habitants des pays dits en
développement ou émergents ? Que pourrions-nous
faire, pour réduire, voire arrêter l’exploitation des tra-
vailleurs dans les ateliers de misère des pays dits en
développement ou émergents ?

Fabriquer des jouets plutôt que les acheter.
Sensibiliser nos parents et amis. Écrire aux autorités
de notre pays pour qu’ils prennent conscience de cette
réalité et agissent en conséquence.

Des actions concrètes sont proposées dans les activités
complémentaires qui suivent.

– Est-ce que le transport de jouets et de leurs 
composantes peut entraîner la pollution de l’environ-
nement ?

Le transport de marchandises par avion, par camion,
par bateau ou par train (non électrique) produit des
oxydes de carbone, un gaz à effet de serre. Les gaz à
effet de serre font justement l’effet d’une serre. Ils laissent
les rayons du soleil entrer dans l’atmosphère, mais 
ne les laissent plus s’échapper, ce qui a pour effet
d’augmenter la température. Cette hausse de la tem-
pérature accélère le cycle de l’eau et la circulation de
l’air, ce qui provoque des changements climatiques
(précipitations plus abondantes, intermittentes et
irrégulières, multiplication des sécheresses et inondations
et vents plus violents). 

Jouer ensemble !

© Photo du CECI : Karine Guidicelli (Tadjikistan, Asie) © Photo de l’ACDI : Peter Bennet (Botswana, Afrique)
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Nom : 

1. Choisis cinq de tes jouets.

2. Recherche l’inscription  « Fabriqué en » ou « Made in » sur chacun d’eux, et
remplis les étiquettes suivantes pour chaque jouet.

DESSIN DU JOUET :

DESSIN DU JOUET :

DESSIN DU JOUET :

DESSIN DU JOUET :

DESSIN DU JOUET :

Nom du jouet :

Pays de fabrication :

Matériaux de fabrication :

Nom du jouet :

Pays de fabrication :

Matériaux de fabrication :

Nom du jouet :

Pays de fabrication :

Matériaux de fabrication :

Nom du jouet :

Pays de fabrication :

Matériaux de fabrication :

Nom du jouet :

Pays de fabrication :

Matériaux de fabrication :

Enquête : Où sont fabriqués mes jouets? 
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DIRECTEUR DE LA PRODUCTION D’UNE GROSSE COMPAGNIE DE POUPÉES

Les propriétaires de la compagnie (actionnaires) veulent faire des profits (faire fructifier leurs
investissements). Les poupées que vous fabriquez sont vendues au Canada au prix de 10 $ 
chacune. Pour augmenter les profits, vous êtes à la recherche d’un endroit dans le monde où faire
fabriquer vos poupées au coût le plus bas. 

Questionnez les ouvriers du Canada, du Mexique et de la Chine sur le nombre de poupées qu’ils
assemblent en une heure et le montant d’argent qu’ils gagnent en une heure. Puis, choisissez le pays où vous pourrez
faire fabriquer vos poupées au coût le plus bas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OUVRIER DANS UNE USINE DE CONFECTION AU CANADA

Tu peux assembler 100 poupées en une heure, et tu es payé au salaire minimum,
soit 8 $ l’heure.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OUVRIER DANS UNE USINE DE CONFECTION EN CHINE

Tu peux assembler 100 poupées en une heure, et tu es payé 0,50 $ l’heure.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OUVRIER DANS UNE USINE DE CONFECTION AU MEXIQUE

Tu peux assembler 100 poupées en une heure, et tu es payé 4 $ l’heure.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pourquoi la majorité des jouets 
sont-ils fabriqués en Chine ?

LA POUPÉE MANNEQUIN EST VENDUE 10 $ AU CANADA. COMMENT CET ARGENT EST-IL DISTRIBUÉ ?
• Le magasin qui vend la poupée au Canada conserve 3,50 $. 

• La grosse compagnie de production conserve 5,50 $ pour le transport, la publicité et les profits des actionnaires.

• 0,65 $ sert à payer la matière première venant du Japon, de Taïwan et d’Arabie saoudite. 

• Il ne reste que 0,35 $ pour l’électricité, les installations et les employés chinois qui fabriquent les poupées.
Source : GROUPE DE RECHERCHE POUR UNE STRATÉGIE ÉCONOMIQUE ALTERNATIVE (GRESEA), [En ligne],

[http://www.gresea.be/Jouet_NW_dec04.htm].


