
Au pays du �out du monde - Activité 2 1 Je veux, tu veux, il veut.. .

2
ACTIVITÉ

Je veux, tu veux, il veut.. .

Résumé
À partir de circulaires, de catalogues, de magazines et de prospectus, les élèves devront chercher

et découper ce dont ils ont besoin. S’agit-il de besoins, ou de désirs ? Existe-t-il des besoins qui ne
sont pas matériels ? Est-ce que les enfants des pays dits en développement ont les mêmes besoins
que nous ? À l’aide d’un diaporama illustrant la journée d’un enfant d’un pays dit en développement et
celle d’un enfant d’un pays dit développé, les élèves devront faire ressortir les ressemblances.

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

d’environ deux heures cinquante-cinq.

• Explorer les différences entre « besoins » (ce qui est nécessaire, voire essentiel) et « désirs »
(ce qui est superflu).

• Identifier en quoi les besoins des élèves ressemblent à ceux des enfants des pays dits en
développement.

• Comprendre que peu importe leur origine et leur lieu d’habitation, tous les enfants du
monde ont les mêmes besoins de base et devraient tous jouir de la possibilité de s’épanouir.

• Réaliser que les besoins fondamentaux de nombreux enfants des pays dits en développement
ne sont pas comblés.

• Réaliser qu’une part de nos désirs naissent de la publicité.

• Catalogues, magazines, circulaires et prospectus

• Feuille blanche pour chaque élève

• Colle et ciseaux pour chaque élève

• Fiche Une journée dans la vie de David, un enfant du Sud, et de Zachary, un enfant du
Nord (site)

• Fiche Pyramide des besoins

• Fiche Est-ce que j’ai vraiment besoin de ça, pour vivre ?

Matériel requis

Intentions pédagogiques



Déroulement 
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MISE EN SITUATION
ET PERCEPTIONS INITIALES (10 minutes)

• Demandez aux élèves de se remémorer l’histoire
Fabriqué au Bout du monde. Pourquoi la petite souris
Shou devait-elle travailler ? Recueillez leurs souvenirs.

Shou doit travailler car ses parents ne gagnent pas
suffisamment d’argent pour répondre à ses besoins et
à ceux de ses frères et sœurs.

• Demandez aux élèves quels sont, à leur avis, les
besoins de Shou.

RÉALISATION

(60 minutes)

• Étalez sur une table à l’avant les catalogues, les maga-
zines, les circulaires et les prospectus. Distribuez à
chaque élève une feuille blanche, et demandez aux
élèves de sortir leur colle et leurs ciseaux.

• Invitez les élèves à réaliser un collage représentant
leurs besoins avec des images trouvées dans les cata-
logues, les magazines, les circulaires et les prospectus.

Une fois les collages terminés,

• Demandez à l’ensemble du groupe ou à quelques
élèves de présenter leur collage en plénière.

• Questionnez les élèves :

– Est-ce qu’on peut classer les différents items appa-
raissant sur les collages en catégories ?

Notez au tableau les catégories mentionnées sous
forme de colonnes (nourriture, vêtements, jouets,
appareils électroniques…).

– Pour chaque catégorie, donnez-moi des exemples
de besoins se trouvant sur votre collage.

Notez les besoins mentionnés sous chaque catégorie.

– Parmi tous ces éléments, quels sont ceux sans
lesquels nous ne pourrions pas vivre ?

Encerclez les besoins essentiels.

– Existe-t-il des besoins qui ne sont pas dans les
magazines, les catalogues, les circulaires et les
prospectus ?

Selon les images rassemblées, les besoins d’amour,
d’être en santé, d’être logé, de respect…, peuvent
n’avoir été ni trouvés ni mentionnés.

(45 minutes)

• Proposez aux élèves de visionner un petit diaporama
présentant la vie d’un enfant dans un pays dit en
développement et celle d’un enfant dans un pays dit
développé. 

Le diaporama Une journée dans la vie de David, un
enfant du Sud, et de Zachary, un enfant du Nord se
trouve sur le site à l’activité 2. Il peut être projeté si l’on
dispose d’un projecteur informatique ou visionné
directement à partir d’un ordinateur.

• Questionnez les élèves :

– Qu’ont en commun ces deux enfants ?

Ils ont le même âge, ils fréquentent tous les deux l’école,
ils habitent dans une maison…

– Quelles actions posent-ils ?

Ils se réveillent, ils déjeunent, ils partent pour l’école,
ils passent la journée à l’école, ils retournent chez eux,
ils jouent, ils soupent et ils se couchent. David va
chercher l’eau et travaille parfois comme cireur de
chaussures.

– Quelles sont les ressemblances entre les journées des
deux enfants ?

Exemple de réponses : Ils mangent trois repas par
jour. 

1ÉTAPE

2ÉTAPE



– En quoi sommes-nous différents des enfants des
pays dits en développement ?

Est-ce que les enfants des pays dits en développe-
ment ont moins de désirs matériels ? Est-ce que les
enfants des pays dits en développement s’amusent
plus aisément avec des petits riens que les enfants
des pays dits développés ? (Voir activités 4, 5 et 6.)
Faites ressortir que les enfants des pays dits en
développement  possèdent moins d’objets que les
enfants des pays dits développés, mais ne sont pas
nécessairement moins heureux.

(30 minutes)

• Demandez aux élèves quels sont, à leur avis, les
besoins communs (ce qui est essentiel) à tous les
enfants du monde.

• Écrivez leurs réponses au tableau.

• Expliquez aux élèves que différents chercheurs ont
tenté de classer les besoins. 

• Présentez aux élèves la fiche Pyramide des besoins.

• Demandez aux élèves de vous donner des exemples
concrets de besoins pour chaque étage de la

pyramide. 

• Questionnez les élèves :

– Est-ce que les besoins essentiels de tous  
les enfants du monde sont comblés ?

– Quels besoins ne sont pas comblés 
pour tous les enfants du monde ?

Boire : Environ 1,2 milliard de personnes
n’ont pas accès à de l’eau potable de
qualité, et la moitié d’entre eux sont
des enfants. 

Manger : Six millions d’enfants meurent
chaque année (ou 16 500 enfants par
jour) de maladies liées à la malnutrition

et à la faim.

Dormir : Plus de 300 000 millions d’enfants
travaillent dans le monde, dont certains plus

de douze heures par jour. Ces enfants man-
quent sans aucun doute de sommeil.
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Jouer ensemble !
Les organismes de coopération

internationale canadiens travaillent dans
les pays dits en développement à différents

projets visant l'amélioration de l'accès à l'eau des
populations. Voici quelques exemples de projets liés à l'accès

à l'eau : 

– Le Canada a aidé le Nicaragua à améliorer son réseau de distribution
d'eau, qui était en très mauvais état. L'ACDI a fourni à la Régie nationale

des eaux nicaraguayennes des services d'ingénierie, des services de gestion,
une assistance technique, une formation du personnel, ainsi que l'équipement et

le matériel nécessaires. 

– En partenariat avec l'Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC), l'ACDI
a permis la mise en place de réseaux d'aqueducs et d'égouts dans les bidonvilles
de Lima, au Pérou.  

– CARE Canada, avec le soutien financier de l'ACDI, a travaillé, en collaboration
avec CARE Honduras et le Service national des réseaux d'aqueducs et d'égouts
du Honduras, à assurer l'approvisionnement en eau potable de 22 500 person-
nes, à fournir des latrines et à renforcer la capacité des communautés

d'assurer l'entretien et la gestion de leur réseau d'aqueducs. 

Source : ACDI, [En ligne], 
[http://www.acdi-cida.gc.ca/INET/IMAGES.
NSF/vLUImages/Performancreview4/$file/
Water_Synthesis_french.pdf].

3*ÉTAPE

– Quelles sont les différences entre les journées des
deux enfants ?

Exemple de réponses : Ils ne mangent pas les mêmes
choses. 

• Exploitez les réponses pour amener les élèves à
réaliser que les enfants des pays dits en développe-
ment ont les mêmes besoins qu’eux, mais vivent dans
des conditions différentes. De manière générale, ils
sont plus pauvres et ne disposent pas des services ni
ne jouissent du confort qui vont de soi pour nous (eau
courante, électricité, transport motorisé, chambre
individuelle, jouets, réfrigérateur…).

• Animez une discussion autour des questions suivantes :

– En quoi sommes-nous pareils aux enfants des pays
dits en développement ?

Les enfants des pays dits en développement ont 
les mêmes besoins que les enfants des pays dits
développés.

* Étape plus spécifiquement destinée aux élèves de deuxième cycle.
Avec un groupe de premier cycle, il est suggéré de passer directement
à l’étape 4.



– Où habitent majoritairement les enfants dont les
besoins essentiels ne sont pas comblés ?

En moyenne, dans les pays dits en développement, un
enfant de moins de cinq ans sur quatre a un poids
inférieur à la normale (soit 146 millions d’enfants).
L'Asie du Sud et l'Afrique sont les régions du monde
où la malnutrition et la mortalité infantiles sont les plus
alarmantes.

– Est-ce que vous pensez que les besoins de sécurité
de tous les enfants du monde sont comblés ?

Selon l’Unicef et le Bureau international du travail (BIT)
120 millions d’enfants vivent dans la rue. Les enfants
des rues proviennent généralement de familles nom-
breuses des milieux ruraux qui ont migré vers les villes
dans l’espoir d’une vie meilleure. À l’heure actuelle,
plus de la moitié de tous les enfants des pays dits en
développement vivent dans les villes, et la majorité
d’entre eux dans les bidonvilles. 

– Où habitent majoritairement les enfants dont les
besoins de sécurité ne sont pas comblés ?

La moitié des enfants des rues vivent en Amérique du
Sud, et le quart d’entre eux en Asie1. Il y a des enfants
vivant dans la rue dans toutes les grandes villes du
monde : « Sao Paulo, Manille, Bombay, Dakar, Bogota
ou Bamako ; mais aussi dans des villes moyennes
comme Nouakchott, Bujumbura, Phnom Penh, ou
Belém... Même s'ils sont moins nombreux, il y en a
aussi dans les pays dits développés, à Marseille, par
exemple, ou à New York »2. Au Canada, de plus en
plus de sans-abri sont des enfants ; les crises du loge-
ment ne font qu’exacerber cette réalité. En juillet 2007,
225 ménages, principalement des familles avec
enfants, se sont retrouvés sans logis, au Québec, dont
22 familles comptant ensemble 49 enfants à Montréal3.
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1 Les droits des enfants, [En ligne], [http://www.droitsenfant.com/rue.htm].
2 REPER (Réseau d'échanges pour les enfants des rues), [En ligne],

[http://www.enfants-des-rues.com/pages/fr/index.asp].
3 FRAPRU (Front d’action populaire en réaménagement urbain), Le droit

au logement, loin d’être respecté au Québec et au Canada, [En ligne],
oct. 2007, [http://www.frapru.qc.ca/Docs/Kothari.html].

Jouer ensemble !
En Inde, Aide à l’enfance
Canada a collaboré avec des parte-
naires locaux dans les États du

Maharashtra, du Tamil Nadu et du
Rajasthan, entre 1998 et 2004, pour améliorer la

vie des enfants travailleurs et des enfants de la rue. À travers
ce projet, 7 500 enfants ont eu accès à l’éducation et à la

formation professionnelle et 4 000 familles ont réalisé
des activités génératrices de revenus permettant à

2 000 enfants de cesser de travailler. 

• Expliquez aux élèves que malgré le fait que les
besoins essentiels de bon nombre d’enfants dans les
pays dits en développement ne soient pas comblés,
beaucoup d’autres enfants voient leurs besoins
comblés. 

Bien que la plupart des enfants des pays dits en
développement vivent avec peu, la majorité d’entre
eux vivent dans des communautés où les liens sont
solides et solidaires et où la culture est riche et bien
vivante. Expliquez aux élèves que la richesse humaine
n’est pas dans une accumulation d’objets et d’argent,
mais dans le partage, le vivre-ensemble et le bien-être.

RÉTROACTION (30 minutes)

• À partir des connaissances acquises, posez ces ques-
tions aux élèves :

– S’il fait très chaud et que je dis : « j’ai besoin d’eau »,
est-ce un réellement un besoin, ou plutôt un désir ?

– S’il fait très chaud et que je dis : « j’ai besoin d’une
crème glacée », est-ce réellement un besoin, ou
plutôt un désir ?

– Selon vous, quelle serait la différence entre un
besoin et un désir ?

Besoin : Renvoie à quelque chose qui manque et dont la
présence est indispensable à la vie.

Désir : Renvoie à quelque chose qui manque et dont la
satisfaction n’est pas indispensable à la vie.

© Photo de l’ACDI : Peter Bennett (Namibie, Afrique)



• Demandez aux élèves de prendre leur collage.

• Distribuez aux élèves la fiche Est-ce que j’ai vraiment
besoin de ça, pour vivre ?, et demandez aux élèves de
découper les éléments de leur collage et de les coller
dans la bonne colonne (Besoins, Désirs).

• Questionnez les élèves :

– Y a-t-il plus d’images illustrant des besoins, ou plus
d’images illustrant des désirs, sur votre collage ?

– D’où proviennent tous ces désirs ? 

La publicité influence et crée des désirs. Elle suggère
au jeune consommateur que posséder un sac d’école
avec l’effigie d’un héros connu, par exemple, satisfera
son besoin d’appartenance.

• Expliquez aux élèves que si tous les habitants de la
Terre vivaient comme nous et achetaient autant d’objets
que nous, il faudrait l’équivalent de six planètes Terre,
pour produire tous ces objets et supporter un tel mode
de vie.

• Questionnez les élèves :

– Que veut dire : « notre mode de vie dépasse ce que
la planète peut soutenir » ? 

Notre mode de vie, c’est-à-dire la surcirculation
(transport énergivore et polluant), la surconsommation,
la surproduction, le suremballage, la suractivité, le
surpompage, la surmédicalisation…4, détruit la
planète de façon irréversible.

– Croyez-vous que tous les enfants du monde pourraient
avoir le même mode de vie que nous ?

Non, puisqu’il faudrait six Terres et que nous n’en
possédons qu’une.

– Croyez-vous qu’il soit juste de posséder et de
consommer autant alors que la majorité des enfants
du monde ont si peu ?

– Comment pourrions-nous vivre pour protéger notre
planète ?

Réduire notre consommation, réutiliser, réparer et
recycler.

Se déplacer principalement à pied ou à vélo.

Consommer de la nourriture produite localement, sans
engrais ni pesticides (faire un potager).
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4 Jean-Paul BESSET, Comment ne plus être progressiste… sans
devenir réactionnaire ; cité par Serge LATOUCHE, Le pari de la
décroissance, Paris, Éditions Fayard, 2006, p. 154.
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BESOIN DE S’ACCOMPLIR
Réaliser des choses

BESOIN D’ESTIME DES AUTRES ET DE SOI
Être respecté, se respecter et respecter les autres

Être valorisé

BESOIN D’AMOUR ET D’APPARTENANCE
Aimer, être aimé et appartenir à un groupe

BESOIN DE SÉCURITÉ
Avoir un toit, être en santé 

BESOINS FONDAMENTAUX
Manger, boire, dormir et se vêtir

Pyramide des besoins 
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Nom : 

BESOINS DÉSIRS
(ce qui est essentiel) (ce qui est superflu)

Est-ce que j’ai vraiment besoin de ça,
pour vivre ?
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