
Lettre aux parents
Vous et votre enfant pouvez changer les choses… 

Objet : Démarche vers une remise en question de nos modes de vie dans le but d’agir pour un monde plus juste, 
plus convivial, plus sain et plus solidaire.

Chers parents,

Il nous fait plaisir de vous informer qu’une ressource pédagogique intitulée Au pays du Bout du monde1 sera utilisée dans la
classe de votre enfant. Ce matériel invite les élèves des premier et deuxième cycles du primaire à découvrir les réalités des
enfants des pays dits en développement et à réfléchir aux impacts de leur propre mode de vie sur l’environnement et le monde
qui les entoure. 

Composé d’un conte intitulé Fabriqué au Bout du monde et d’un recueil d’activités complémentaires, Au pays du Bout du
monde se veut un outil de sensibilisation, de formation, de réflexion et d’action qui poursuit les objectifs suivants :

Inviter l’élève à
• découvrir ce que peut être la vie dans d’autres pays ;
• se sensibiliser aux réalités des enfants des pays dits en développement ;
• réfléchir sur son mode de vie et ses impacts sur le monde qui l’entoure ;
• s’intéresser aux jeux et aux façons de jouer des enfants des pays dits en développement ;
• explorer les conflits de valeurs liés à la problématique des jouets ;
• poser un regard critique sur sa propre consommation de jouets et du gaspillage qu’il en fait ;
• stimuler une motivation à chercher des solutions à la problématique soulevée et à s’engager dans l’action. 

Au pays du Bout du monde invitera les élèves à réaliser que, de manière générale, les enfants des pays dits en développe-
ment sont heureux. Les jeux traditionnels, les jouets fabriqués à même des objets récupérés, les festivités, l’esprit commu-
nautaire qui règne dans ces villages où l’être est plus important que l’avoir, font que ces enfants sont intégrés à la vie de tous
les jours et s’amusent. Par ailleurs, les élèves prendront conscience que si tous les habitants de la planète vivaient comme
nous (le Canadien moyen), il faudrait trois à six Terres de plus !, autrement dit que notre mode de vie n’est pas soutenable.
Ils réaliseront, à différents degrés, que les richesses des pays dits développés reposent en grande partie sur l’exploitation des
ressources naturelles et humaines des pays dits en développement, et ce, depuis plusieurs siècles. Ils seront sensibilisés au
fait que pendant que la majorité d’entre nous vit dans l’opulence et la surconsommation, les deux tiers des humains vivent
avec moins de deux dollars par jour et que cette pauvreté économique oblige des centaines de millions d’enfants à travailler2.
Bien que les enfants des pays dits en développement aient les mêmes besoins que nos enfants, nombreux sont ceux qui
voient leurs droits fondamentaux (boire, manger, être soigné, être éduqué…) ignorés. 

Devant ces constats, il nous faut d’urgence inventer une autre manière de vivre ensemble sur la Terre, nous amenant à
partager les richesses et la dignité, et à préserver l’environnement pour l’humanité actuelle et les générations futures. 

Au pays du Bout du monde vous invite à appuyer la démarche de votre enfant de réduire sa consommation, à remettre en
question vos propres comportements, particulièrement à l’occasion de Noël et des anniversaires, et à relayer ces idées dans
votre entourage (grands-parents, oncles, tantes et amis). 

N’hésitez pas à en parler avec votre enfant et à nous faire part de vos commentaires !

1 La ressource pédagogique Au pays du Bout du monde a été produite par La Chaire de recherche du Canada en éducation relative à l’environ-
nement de l’UQAM avec le soutien financier de l’Agence canadienne de développement international (ACDI). Cette ressource pédagogique est
disponible au www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/boutdumonde/.

2 « Tous les produits de la vie quotidienne portent en eux une part du travail des enfants. Il est impossible de dresser la liste exhaustive des biens et
aliments entachés par le travail d’enfants, tant elle est longue ; souvent, les enfants n’interviennent qu’à un stade de la fabrication. » Bénédicte
MANIER, Le travail des enfants dans le monde, Paris, Éditions La Découverte, 2003, p. 104.
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