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4
ACTIVITÉ

Vie et mort d’un jouet

Résumé
Qu’advient-il de nos jouets, quand ils sont brisés ou désuets ? Les élèves réaliseront que beaucoup

de leurs jouets ont une courte durée de vie et se retrouvent rapidement dans les dépotoirs. À partir
d’un texte relatant l’histoire d’un enfant chiffonnier, on constatera la débrouillardise et le souci aigu des
enfants des pays dits en développement de récupérer tout ce qui est récupérable. Est-ce que les
enfants des pays dits en développement ont des jouets ? Comment ces jouets sont-ils fabriqués ? 
À l’instar de nombreux enfants des pays dits en développement, pourquoi ne pas tenter de fabriquer
nous-mêmes nos jouets ?

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

d’environ deux heures cinq.

• Explorer la route des déchets et celle des matériaux récupérés.

• Découvrir l’existence des enfants chiffonniers dans les pays dits en développement.

• Reconnaître la créativité et la débrouillardise des enfants des pays dits en développement
pour se confectionner des jouets à partir de matériel récupéré.

• Exploiter son imagination et sa créativité pour fabriquer un jouet à partir de matériel
récupéré.

• S’approprier des stratégies de consommation visant à réduire la production de jouets 
et de déchets.

• Fiche Route d’un jouet jeté

• Fiche Esmeralda, une enfant chiffonnière

• Fiche Jouets fabriqués par les enfants du monde (site)

• Fiche De déchets à jouet

• Matériaux de récupération (boîte de conserve, bouteille et bouchon de plastique, 
boîte de carton, papier, emballage plastique, élastiques…)

Matériel requis

Intentions pédagogiques



Déroulement 
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MISE EN SITUATION
ET PERCEPTIONS INITIALES (15 minutes)

• Demandez aux élèves ce qu’ils font avec leurs jouets,
quand ils sont brisés ou désuets.

Les jouets brisés ou désuets sont soit réparés, soit
donnés ou jetés.

• Demandez-leur si tous les jouets sont réparables.
Quels jouets avez-vous déjà réparés avec succès ?
Quels jouets avez-vous déjà essayé de réparer sans
succès ? 

• Demandez aux élèves où se retrouvent les jouets
jetés. Est-ce que certaines parties des jouets peuvent
être réutilisées ou recyclées ? Quels matériaux est-il
possible de recycler ? 

Certaines matières plastiques, le papier, le carton,
certains métaux et le verre.

• Demandez aux élèves quelle serait, à leur avis, la
route d’un jouet en plastique brisé de la poubelle à la
décharge, et celle des composantes d’un jouet en
plastique brisé du bac de récupération à leur transfor-
mation. Notez les réponses des élèves au tableau.

• Complétez les réponses des élèves en leur présen-
tant la fiche Route d’un jouet jeté. 

• Mentionnez aux élèves que les jouets en plastique
peuvent eux-mêmes provenir du recyclage de pots de
yogourt, de bouteilles d’eau, de flacons de lessive ou
de gobelets de lait.

(20 minutes ou moins avec un groupe 
de deuxième cycle)

• Distribuez aux élèves un exemplaire de la fiche
Esmeralda, une enfant chiffonnière. Lisez-la aux
élèves en leur demandant de suivre sur leur propre
fiche. Après chaque paragraphe, demandez aux
élèves de résumer dans leurs mots le paragraphe lu.

SUGGESTION : Avec un groupe de deuxième cycle,
cette fiche peut être lue individuellement ou en
plénière par les élèves.

• Recueillez les commentaires des élèves sur la vie des
enfants chiffonniers.

1ÉTAPE

RÉALISATION

– « Activité 12, Le défi des ordures », ressource péda-
gogique Le monde à table… J’y mets mon grain
de sel !, [En ligne],
[http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/lemondeat-
able/pdf/12-activite.pdf].

– RECYC-QUÉBEC, Gérer les matières résiduelles à l’école,
[En ligne], [http://www.recyc-
quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/ecole/3rv.asp].

– MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRON-
NEMENT ET DES PARCS, La chasse aux ordures, [En ligne],
[http://www.menv.gouv.qc.ca/Jeunesse/chronique/2005/0512-
3rv.htm].

Pour en savoir plus...

© Photo de l’ACDI : Patricio Baeza (Chili, Amérique)
Cette jeune fille classe différentes sortes de papier au
Centre de travail des récolteurs indépendants de la
station centrale.

© Photo de l’ACDI : Patricio Baeza (Chili, Amérique)
Une jeune fille (sept ans) apporte des cannettes d’aluminium au
Centre de travail des récolteurs indépendants de la station centrale.
Les cannettes sont ensuite pesées. Pour deux kilos d’aluminium, 
la jeune fille reçoit 500 pesos, soit environ 1 $ CA.



(60 minutes)

• Présentez aux élèves les photos de jouets fabriqués
par des enfants des pays dits en développement à
partir de matériel récupéré qui se trouvent sur la fiche
Jouets fabriqués par les enfants du monde sur le 
site à l’activité 4. 

• Proposez aux élèves de fabriquer un jouet à partir de
matériel récupéré. Demandez aux élèves de conserver
des traces de leur démarche en remplissant la fiche
De déchets à jouet. Expliquez-leur de noter les matériaux
utilisés ainsi que les étapes de fabrication, de dessiner
leur jouet ou d’en coller une photo, d’inventer un nom
au jouet et de l’y inscrire. La fabrication d’un jouet peut
s’effectuer en équipe.

(15 minutes)

• Demandez aux élèves de présenter leur jouet au reste
du groupe.

• Invitez les élèves à participer au Concours international
de jouets fabriqués à partir de matériel récupéré
organisé par le Club 2/3 

(http://www.2tiers.org/index_principal.asp, 
tél. : 514 382-7922, poste 244).

RÉTROACTION (15 minutes)

• Discutez des avantages de fabriquer soi-même ses
jouets à partir de matériel récupéré. 

En fabriquant nos jouets à partir de matériel récupéré,

– on n’achète pas de jouets fabriqués dans les ateliers
de misère de Chine ou d’un autre pays dit en
développement ou émergent. Ainsi, on ne contribue
pas à l’exploitation des ouvriers et à la pollution de
l’environnement occasionnée non seulement par la
fabrication des jouets, mais également par leur
transport ;

– on réutilise des matières qui autrement se retrou-
veraient à la poubelle ou au recyclage ;

– on retrouve le plaisir de faire soi-même, et on est fier
de sa réalisation.

• Demandez aux élèves s’il y aurait une autre façon de
donner une seconde vie à leurs jouets désuets ou
avec lesquels ils sont las de jouer.

Échange de jouets usagés

• Proposez aux élèves d’organiser une journée
d’échange de jouets. Cette journée pourrait être
organisée dans le temps des fêtes. Chaque élève
devra apporter un jouet avec lequel il ne joue plus. Les
élèves mettront tous les jouets en commun et en
choisiront chacun un. Un tel échange permet d’avoir
un nouveau jouet sans devoir l’acheter. 

• Questionnez les élèves :

– En quoi l’échange de jouets peut-il réduire l’achat de
nouveaux jouets ? 

– En quoi l’échange de jouets peut-il réduire la 
production de déchets ? 

– En quoi l’échange de jouets contribue-t-il à la préser-
vation de l’environnement ?

• Demandez aux élèves de se remémorer où sont 
fabriqués leurs jouets, dans quelles conditions, et
quelles sont les conséquences de la fabrication de 
jouets sur l’environnement. (Voir Activité 1.)Jouer ensemble !

L’organisme québécois Action
RE-buts travaille dans deux régions
du Brésil à la sensibilisation des commu-

nautés locales aux problèmes de gestion des
déchets. Des projets de gestion écologique des

déchets ont été mis en place et intègrent les chiffon-
niers, afin qu'ils récupèrent ce qui peut être

recyclé de manière sécuritaire. 

2ÉTAPE

3ÉTAPE

© Photo de l’ACDI : Pierre St-Jacques (Brésil, Amérique)
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© Photo de l’ACDI : Peter Bennett 
(Salvador, Amérique)

Garçon fouillant les ordures dans le dépotoir 
de San Salvador (capitale)

Route d’un jouet jeté
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SAVAIS-TU qu'au Complexe environnemental de
Saint-Michel (dépotoir de Montréal), les biogaz sont
aspirés et acheminés vers une centrale thermique
qui produit de l'électricité en quantité suffisante pour
alimenter 1 000 maisons pendant un an ? 

EFFET DE SERRE : 
Certains gaz s’échappant dans l’atmosphère
forment une couche qui, comme une serre,
retient la chaleur. L’effet de serre fait augmenter
la température de la planète, ce qui provoque
un climat extrême (écarts de température,
vents violents, plus d'ouragans, de sécheresses
et d'inondations) ainsi que la fonte des glaciers. 

«

»

ROUTE D’UN JOUET EN PLASTIQUE JETÉ

Un jouet jeté peut prendre plus de cinq cents ans, avant de se décomposer1.

Au Québec, nos déchets sont, pour la plupart, enfouis dans des dépotoirs. À
travers les montagnes d'ordures ruisselle l'eau de pluie. La pluie emporte
avec elle plusieurs substances toxiques2 qui polluent les sols et l'eau souterraine.
De plus, les déchets, en se décomposant, produisent des biogaz qui s'échappent
dans l'atmosphère et contribuent à l'effet de serre.  

LES TEMPS DE DÉCOMPOSITION DE CERTAINS DÉCHETS

DÉCHETS TEMPS DE DÉCOMPOSITION

Papier-mouchoir 3 mois

Peau de banane 8 à 10 mois

Chaussette de laine 1 an

Jouet de bois peint 12 ans

Jouet en métal Plus de 200 ans

Jouet en plastique Plus de 500 ans

Source : PERSO-ORANGE, [En ligne], [http://pagesperso-
orange.fr/perche.nature/dechet/dec.htm].

1 Certaines matières plastiques sont riches en métaux lourds, qui sont
alors libérés dans l’environnement.

2 Résidus de pesticides, de plomb, de mercure…

© Photo de l’ACDI : Pierre St-Jacques (Haïti, Caraïbes)

Poubelle 
Camion à ordures 

Dépotoir



AGIS EN SUIVANT LE PRINCIPE DES 3R-V !
Réduire : Acheter moins.
Réutiliser : Trouver une autre utilité à un objet en le

modifiant ou non, 
se procurer des objets usagés.

Recycler : Transformer un matériau en 
un nouvel objet.

Valoriser : C’est tout ce qu’on peut faire avec un objet
au lieu de le mettre à la poubelle. Recycler
et réutiliser sont des façons de valoriser 
un objet. 

© Photo de l’ACDI : Roger LeMoyne (Cambodge, Asie)
Enfant à la recherche de bouteilles et de cannettes

ROUTE D’UN JOUET EN PLASTIQUE RECYCLÉ

Bac de recyclage 
Camion de recyclage 

Triage
Broyage du plastique en copeaux

Lavage des copeaux 
Fonte des copeaux de plastique3

Fabrication d’un nouvel objet 
On peut fabriquer un pot de yogourt à partir du plastique d’un jouet recyclé.
Mais le recyclage demande de l’énergie et entraîne le dégagement de
fumées polluantes.

© Photo de l'ACDI : Pierre St-Jacques (Sénégal, Afrique)

Le ruban de
Möbius est
le logo de
m a t é r i a u x
recyclables.

SAVAIS-TU qu'il y a même des déchets dans 
l'espace ? Plus de 9 000 débris de plus de 10 centimètres
(écrans, morceaux de moteurs explosés, appareils photo
d'astronautes) tournent en orbite autour de la Terre. 

3 Le recyclage mécanique, qui consiste à faire fondre la matière pour fabriquer d’autres produits,
n’est pas possible si l’objet contient différentes formes de plastique, car les températures de
fonte diffèrent d’un plastique à l’autre. Il faut alors procéder au recyclage chimique, qui consiste
à décomposer les macromolécules des différentes matières plastiques.
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© Photo de l’ACDI : Samuel Gervais (Nicaragua, Amérique)
Près de 1 500 personnes habitent dans l’immense dépotoir de Managua (capitale) et ramassent tout ce qui peut être récupéré ou recyclé.

! Hola1 ! Je m’appelle Esmeralda, j’ai sept ans, et j’habite à Managua, au
Nicaragua. Comme de nombreux enfants2, je suis chiffonnière. J’habite et
travaille dans le dépotoir de Chureca, à la recherche d’objets à récupérer. 

À l’aide de mon crochet à long manche, je déchire les sacs à ordures. Je
ramasse les boîtes de conserve, les bouteilles, les bocaux de verre, les chiffons,
les morceaux de carton et le plastique. J’entasse tous ces déchets dans le

grand sac que je traîne avec moi. Lorsque
mon sac est plein, je vais vendre son contenu
aux ateliers qui se chargent de donner une
deuxième vie à ces déchets.

Au Nicaragua, comme dans de nombreux pays du monde, il n’y a pas de
camions de récupération qui passent de porte en porte. Ce sont nous, les
chiffonniers, qui trions les déchets.

L’autre jour, pour m’amuser, j’ai fabriqué une toupie avec un vieux bouchon
de plastique au milieu duquel j’ai planté un bout de bois. Mes amis et moi
confectionnons mille et un jouets, avec les déchets !

Et toi, sais-tu transformer les déchets en jouets ?

Esmeralda, une enfant chiffonnière 
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PAS SEULEMENT LES ENFANTS CHIFFONNIERS…
Les enfants des pays pauvres confectionnent souvent des jouets
avec des objets récupérés ou trouvés dans la nature. 

Les enfants chiffonniers vivent avec leur famille
dans les dépotoirs. Beaucoup d’entre eux n’ont
jamais connu autre chose que des tas d’ordures. 

1 « Salut », en espagnol, langue officielle du Nicaragua.
2 On estime qu’il y a deux à six millions de chiffonniers dans le monde,

dont bon nombre sont des enfants.



Nom : 

Matériaux utilisés :

Étapes de fabrication :

1.

2.

3.

4.

5.

Nom du jouet :

Photo ou dessin du jouet créé 

De déchets à jouet

Au pays du �out du monde - Activité 4 / De déchets à jouet

©  Photo : Lynne Dionne - Jouet congolais


