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Vue d’ensemble des thèmes :

Le quotidien d’une ramasseuse de déchets à Buenos Aires

Travail des enfants et droits de l’enfant

Amitié et solidarité entre enfants

Vivre grâce aux déchets d’autrui

Contenu  Les cartoneros (« les gens du carton ») sont une réalité omniprésente à Buenos Aires. Chaque 

jour, ils affluent depuis les quartiers périphériques pauvres afin d’assurer leur subsistance grâce 

à la collecte de déchets. Avec leurs charrettes, ils parcourent les rues et cherchent dans les 

ordures du matériel à récupérer afin de le vendre au kilo à la fin de la journée aux entreprises 

de recyclage. 

Marlen (8 ans), son frère Roberto (12 ans), sa sœur Tamara (15 ans) et Polaco, le copain de cette 

dernière, vivent dans un bidonville à la périphérie de Buenos Aires. Pour effectuer leur travail de 

ramasseurs de déchets, ils se rendent en train au centre-ville. Toute la journée, ils sont à la 

recherche de carton, de papier ou de bouteilles en plastique. Ce film les suit toute une journée 

de tôt le matin à tard le soir – jusqu’au moment où le train des ramasseurs de déchets les ramène 

chez eux.

La réalisatrice a accompagné les enfants et leurs familles pendant cinq mois. Elle utilisait une 

caméra à main et a fait filmer certaines scènes par les enfants. Ce film réalisé avec beaucoup de 

sensibilité, dans lequel la parole est donnée uniquement aux enfants, se focalise chronologique-

ment sur la petite ramasseuse de déchets Marlen et ses dures conditions de travail au quotidien, 

sans la regarder de haut.
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Informations générales  Collecter les déchets : un travail pour des millions de personnes

Leurs noms sont aussi divers que les langues qu’ils parlent : la collecte et le tri des déchets sont 

pratiqués dans d’innombrables pays du monde par des millions de personnes. En Argentine, on 

les appelle « cartoneros », au Brésil, « catadores », en Inde, « harijans »... ils travaillent dans la 

rue, dans les décharges ou dans des petites entreprises de recyclage. 

Tandis que nous trions nos déchets de la manière la plus correcte possible et payons pour leur 

évacuation, les choses se passent tout autrement dans les pays pauvres. Ramasser les déchets, 

même si c’est un travail sale et pénible, offre à de nombreuses personnes un revenu qui permet 

au moins de survivre. Les déchets sont précieux et on les examine très attentivement pour y 

repérer les matériaux de valeur. On ne jette vraiment que ce qui ne peut plus être réutilisé. Alors 

que l’évacuation des ordures est réglée chez nous dans les moindres détails et organisée par 

l’Etat, les récupérateurs de déchets sont des « indépendants », ils travaillent à leurs risques et 

périls sans caisse maladie ou assurance accidents. Ils ne bénéficient pas des droits des employés, 

on les tolère, mais souvent aussi, ils doivent subir les tracasseries des autorités ou de la police. 

Même s’ils sont importants pour l’évacuation des déchets, leur métier est généralement peu 

respecté. 

La grande crise économique en Argentine 

A fin 2001, l’Argentine a été frappée par la crise économique la plus grave qu’elle ait jamais 

connue. Les dettes extérieures considérables ne pouvaient plus être honorées et le peso argentin 

a perdu presque 50 pour cent de sa valeur en l’espace d’un an. Les comptes bancaires ont été 

gelés et les salaires de nombreux employés ne pouvaient plus être payés. D’un coup, beaucoup 

d’Argentins et d’Argentines qui avaient mené auparavant une vie normale sont devenus pauvres 

et ne savaient plus comment s’en sortir. L’Etat lui-même était en faillite et ne pouvait plus venir 

en aide aux gens ; durant ces années-là, plus de la moitié de la population a été plongée dans 

la pauvreté. 

Beaucoup de gens ont essayé, pendant cette période dramatique, de subsister en faisant des 

petits boulots. Dans les grandes villes, des milliers de personnes sont alors devenues des 

« cartoneros » : elles assuraient leur survie en ramassant les déchets, en les triant et en les 

revendant. Du point de vue économique, l’Argentine va mieux aujourd’hui, mais selon les 

estimations, 25 à 30 pour cent des Argentins et Argentines vivraient dans la pauvreté. Quant aux 

cartoneros, ils sont restés et on ne pourrait plus imaginer les grandes villes sans eux.

Les cartoneros de Buenos Aires

Formé à partir de l’espagnol « cartón », le terme « cartoneros » désigne en Argentine les personnes 

qui ramassent les déchets dans les grandes villes et les trient pour y trouver des matériaux 

réutilisables. Ils ne collectent pas seulement le papier et le carton mais sont à la recherche de 

tout ce qui peut être recyclé : papier de journal, carton, différents types de plastique, verre de 

différente couleur, piles, câbles et différentes sortes de métal. Tout est trié puis revendu à un 

marchand. Les cartoneros habitent dans les quartiers périphériques pauvres de Buenos Aires et 

se rendent tous les jours au centre-ville et dans les quartiers aisés pour leur travail. 
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Le train blanc

Pour transporter les cartoneros de leur lieu d’habitation au centre-ville, il y a à Buenos Aires 

un train spécial. Il n’a pas de sièges, beaucoup de portes manquent et les trous dans le 

plancher ne sont réparés que de manière succincte : tout est débarrassé pour laisser la place 

aux récupérateurs de déchets, à leurs charrettes et à leurs sacs en plastique. L’après-midi, 

les cartoneros se rendent au centre-ville et à minuit, le train les ramène dans leurs barrios 

(quartiers) avec les déchets collectés. C’est là que les marchands ont leurs hangars. Quand 

les déchets sont soigneusement triés (tâche qu’ils effectuent souvent chez eux), les ramas-

seurs et ramasseuses de déchets les vendent aux marchands. 

A Buenos Aires, une ville de 13 millions d’habitants, des milliers de cartoneros sont en route. 

Parmi eux, il y a des enfants, comme on le voit dans le film, mais la plupart sont des adultes qui 

exercent ce « métier » sur une longue période. Ce commerce est souvent pratiqué comme une 

sorte d’entreprise familiale. Généralement à Buenos Aires, les déchets sont déposés dans la rue 

non triés. Depuis 2007, ceux qui génèrent des quantités importantes de déchets comme les 

supermarchés ou d’autres grandes entreprises ont l’obligation d’éliminer séparément les déchets 

organiques et le matériau d’emballage. Ceci facilite la tâche des cartoneros et évite que les 

déchets non utilisables restent sur le sol après le tri des sacs d’ordures. Le ramassage des déchets 

est une activité très pénible : en une journée, les cartoneros parcourent des kilomètres, les 

charges sont lourdes et leurs moyens de transport rudimentaires, qu’il s’agisse de chariots de 

supermarché renforcés ou de simples charrettes à bras ; celui qui a une charrette à chevaux ou 

même un camion est, dans la branche, quelqu’un qui a « réussi ». 

Un conte de fées sorti des ordures ?

Daniela Cott vivait avec sa mère et huit frères et sœurs dans un quartier pauvre de la banlieue 

de Buenos Aires et travaillait, toute petite déjà, comme ramasseuse de déchets. En 2005, 

elle parcourait à 13 ans les rues d’un quartier riche. Comme elle s’était égratigné les mains 

jusqu’au sang, elle a sonné à une porte et demandé un pansement. La femme qui lui a ouvert 

la porte a pansé sa blessure et lui a donné aussi ses vieux vêtements. Elles se sont liées 

d’amitié et comme Madame Gonzales trouvait Daniela extraordinairement belle, elle lui a 

demandé si elle pouvait faire des photos d’elle. Daniela a trouvé cela amusant et Marina 

Gonzales a envoyé les photos à une agence spécialisée dans la relève des top-modèles. Les 

responsables ont été impressionnés et ont invité Daniela pour un shooting professionnel. 

Deux ans plus tard, elle a gagné à 15 ans le concours des jeunes espoirs de « Elite Model ». 

Depuis, toutes les portes se sont ouvertes à la jeune femme. 

Difficile de dire si ce nouvel univers l’a rendue heureuse. Depuis son ascension fulgurante 

en 2008, ses traces se perdent et on ne trouve plus guère sur Internet d’informations 

d’actualité la concernant.  Source : Süddeutsche Zeitung online, 18.3.2008

La concurrence est forte

Les relations sont importantes car il est vital de savoir où il y a quelque chose à récupérer. 

 Beaucoup de ramasseurs de déchets ont des itinéraires fixes et de fidèles clients. Mais les 

 cartoneros sont aussi en compétition entre eux : ce que l’un ramasse n’est plus là pour les autres. 

Généralement, on convient au préalable des quartiers et des itinéraires suivis, mais il peut aussi 

arriver que l’on doive défendre son « territoire » contre les autres par la force. 
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Les cartoneros contrarient aussi un autre groupe : l’évacuation officielle des ordures est entre les 

mains d’un petit nombre de gros entrepreneurs et ces derniers essaient constamment d’entraver 

le travail des cartoneros. Les contrats établis entre les entreprises de déchets et l’Etat se fondent 

sur les quantités de déchets récoltées. Il n’est donc pas surprenant que la présence des cartoneros 

ne les réjouisse pas. D’après les estimations, les cartoneros réduisent en effet la quantité de 

déchets de 20 pour cent.

 

Le travail des enfants dans le monde

Ce que font Marlen et ses frères et sœurs s’appelle « travail des enfants ». Les enfants travaillent 

presque toujours parce que la pauvreté de leurs parents les y contraint. Quand le revenu des 

parents ne suffit pas à nourrir la famille, il ne reste pas d’autre solution que de faire travailler 

aussi les enfants. 

Selon la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant, le travail des enfants est interdit 

• quand il est dangereux ou néfaste pour la santé.

• quand les enfants ne peuvent pas aller à l’école à cause du travail.

• quand le travail nuit au développement physique, psychique ou social.

 « L’esclavage, l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans comme soldats, la traite d’enfants, la 

prostitution enfantine et la pornographie enfantine, le trafic de drogue ou d’autres activités 

 illicites pour les enfants » sont expressément interdits. 

Faits et chiffres 

218 millions d’enfants de 5 à 17 ans travaillent dans le monde ; parmi eux, 158 millions ont 

moins de 15 ans. 126 millions d’entre eux exercent des activités dangereuses ou préjudi-

ciables à leur développement.

5,7 millions d’enfants font du travail forcé ou travaillent dans des conditions de servitude 

pour dettes – une forme d’esclavage qui oblige les enfants à rembourser les dettes de leurs 

parents en travaillant.

En Afrique subsaharienne, un enfant sur trois travaille. L’agriculture emploie deux enfants 

sur trois.

Souvent, le travail des enfants n’est guère visible. Des milliers d’enfants ne figurent dans 

aucune statistique. Ils travaillent comme domestiques, ramasseurs de déchets ou cireurs de 

chaussures et ne sont enregistrés nulle part. D’autres sont aussi exploités comme passeurs 

de drogue.

Ces chiffres se fondent sur des estimations. Car la grande majorité des enfants ne travaillent 

pas dans des conditions réglées par contrat, mais dans l’entreprise familiale, par exemple 

dans l’agriculture ou dans des garages familiaux ou encore dans le secteur dit informel – dans 

la rue ou comme domestiques. La plupart des enfants ne reçoivent aucune rémunération. 

Seule une proportion relativement faible travaille dans l’industrie d’exportation. 

Tiré et traduit de « Kinderarbeit – grenzenlose Ausbeutung », UNICEF Autriche 2008
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Interdire le travail des enfants par des lois ne sert pas à grand-chose, car la pauvreté des gens 

est trop importante. Les organisations d’aide à l’enfance luttent donc surtout en faveur de deux 

améliorations : un pas important est franchi lorsque les adultes actifs obtiennent un salaire qui 

leur permet d’assumer la charge de leur famille. Et quand la pauvreté est telle qu’il n’est pas 

possible d’empêcher le travail des enfants, les enfants doivent pouvoir effectuer un travail adapté 

à leur âge et avoir la possibilité d’aller à l’école ou de suivre une formation tout en travaillant. 

Le travail des enfants est doublement problématique : d’une part, les enfants sont exploités 

comme main-d’œuvre à bas prix et sans droits ; d’autre part, une fois devenus adultes, ils ne 

trouvent aucun travail satisfaisant parce qu’ils sont sans formation. 

La situation des enfants en Argentine

Selon les estimations, près d’un million d’enfants argentins âgés de 5 à 17 ans avaient un travail 

hors de chez eux en 2011 et près d’un demi-million doit travailler régulièrement à la maison. Bien 

qu’une allocation pour enfant ait été introduite en 2010, la situation ne s’est guère améliorée. 

La pauvreté de nombreuses familles reste importante. Depuis 2010, l’âge minimum légal pour 

pouvoir conclure un contrat de travail a été haussé de 14 à 16 ans. Cette réglementation n’a guère 

d’effet : souvent, les enfants – les cartoneros par exemple – travaillent dans le secteur informel 

où il n’existe pas de contrat et de sécurité sociale. 

Le travail des enfants s’effectue dans les domaines les plus divers : ils sont employés dans 

 l’agriculture et récoltent des légumes, des fruits et des fleurs ; beaucoup d’enfants travaillent 

aussi sur les chantiers de construction. C’est dans la rue qu’ils sont le plus « visibles » : ils 

 récupèrent des déchets, vendent des babioles, nettoient les vitres des voitures ou les chaussures, 

lavent les voitures ou les surveillent. 

Public visé  Cycle 2 et 3 HarmoS, dès 12 ans

Objectifs d’apprentissage  Les apprenant-e-s

• prennent conscience des relations entre la pauvreté et l’application défaillante des droits de 

l’enfant.

• s’approprient des connaissances de base sur la question du travail des enfants et des droits de 

l’enfant.

• se font une idée de la vie quotidienne d’un enfant dans les pays pauvres, une réalité qui continue 

d’exister sous différentes formes.

• se rendent compte des conditions de vie et de travail d’une petite fille pauvre dans son environ-

nement familial et social.

• reconnaissent la force de Marlen qui mûrit au contact de ses amis et de sa famille.

• apprennent à ressentir de l’empathie et à faire la distinction entre l’empathie et la pitié.
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Objectifs partiels

Première approche  
du sujet 
 
 
 
 

Première approche  
du sujet 
 
 
 

Réflexion à propos  
du film 
 
 
 
 
 

Réfléchir au contenu  
du film grâce au quiz  

Réfléchir au contenu du  
film à partir des images

Chercher des informations  
sur l’Argentine

Travail personnel sur les  
droits de l’enfant

Mener une réflexion sur  
les droits de l’enfant et  
présenter les résultats  
devant la classe

Approche créative du  
sujet sous la forme d’une  
histoire dont il faut écrire  
la suite

Approches didactiques

Temps

15’ 
 
 
 
 
 

45’ 
 
 
 
 

15’ 
 
 
 
 
 
 

15’ 
 

20’ 

45’ 

30’ 

45’ 
 
 

45–90’

Matériel

Feuille  
d’information 
sur l’organisa-
tion de  
l’évacuation des 
déchets dans  
la commune 

Grands sacs en 
plastique 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fiche pratique 1 
 

Fiche pratique 2 

Fiche pratique 3 

Accès à Internet 
Fiche pratique 4

Fiche pratique 5 
Feuilles A3 
 

Fiche pratique 6

Méthode/Contenu

Questionnez vos élèves concernant les jours  
d’évacuation des déchets dans leur commune/ville : 
quand l’évacuation a-t-elle lieu, que ramasse-t-on, que 
doit-on débarrasser soi-même ? Essayez, avec le savoir 
des élèves, d’en apprendre le plus possible sur le 
système d’évacuation des déchets de leur commune/ 
leur ville.

Durant une leçon, ramassez avec votre classe tous les 
déchets que vous trouvez aux alentours de l’école. 
Parlez ensuite avec vos élèves de ce qu’ils ont ressenti 
en ramassant les détritus. Ont-ils trouvé des choses qui 
pourraient, à leur avis, être encore utilisées ou recyclées, 
etc..

Petit résumé des thèmes du film au cours d’une  
discussion en classe :  
Quels sont les problèmes abordés ? 
Quels sont les contenus, personnes ou images que je 
garde en mémoire ? Quels sont mes sentiments ? 
Qu’est-ce qui m’a plu ou déplu ? 
Quelle est la personne du film que je pourrais le mieux 
décrire ?

Travail individuel/par écrit 
Annoncez à vos élèves avant la projection du film qu’il y 
aura ensuite un quiz à ce sujet.

Travail individuel/par écrit 

Travail individuel/recherche sur Internet 

Travail individuel 

Travail en groupe 
 
 

Travail individuel/par écrit
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Vue d’ensemble des   Fiche pratique 1 Quiz à propos du film

fiches pratiques  Fiche pratique 2 Images du film

Fiche pratique 3 Informations sur l’Argentine

Fiche pratique 4 Les droits de l’enfant qu’a Marlen – tes droits de l’enfant

Fiche pratique 5 Les dix droits de l’enfant les plus importants

Fiche pratique 6 Quelle est la suite ?

Solutions de la  (1) Tous les enfants ont une maman et un papa, les parents donnent à manger à leurs enfants, 

fiche pratique 1   tous les enfants ont un chez-soi ; (2) tu as de nombreux amis, tu trouves beaucoup de choses 

que tu peux utiliser, tu gagnes de l’argent ; (3) 7 ; (4) du papier blanc, du papier de journal, du 

carton, des bouteilles en plastique ; (5) il n’y en a qu’un petit nombre qui te traite mal ; (6) avoir 

des enfants, se marier, avoir une maison et partir d’ici ; (7) le papier blanc et les bouteilles en 

plastique (80 centavos par kilo), le carton (70 centavos), le papier de journal (12 centavos); 

(8) aucun enfant ne devrait plus avoir besoin de travailler dans la rue.

Autres documents  Films du DVD

sur le sujet  • Trash is Cash

Ce film de 20 minutes aborde le sujet des déchets en Afrique. Il nous fait découvrir un projet issu 

de l’initiative des gens qui permet, grâce à des idées créatives, de transformer du matériel au 

rebut en objets d’usage courant et en oeuvres d’art.

• Le cimetière digital

Ce film de 16 minutes nous plonge dans la vie d’enfants et de jeunes qui récupèrent, dans les 

décharges des environs d’Accra (Ghana), des millions de tonnes de déchets électroniques du 

monde entier et mettent ainsi leur santé en danger.

Sur Internet

• www.unicef-suisse.ch/

UNICEF Suisse : informations détaillées et outils pédagogiques sur le thème du travail des enfants

• www.stadtderkinder.com (all)

Le site Internet de la cinéaste Maria Goinda met à disposition du matériel d’information sur le 

film et sur le projet « Kamerapatenschaft/partenariat de caméra ».

Autre matériel

• DVD « Les enfants du monde nous racontent »

Dans ces films, les enfants de différents pays nous disent comment ils vivent, sont logés, mangent, 

travaillent et jouent ... 7 petits films avec du matériel didactique complémentaire ; commandes : 

www.globaleducation.ch, fed@globaleducation.ch 

• Les droits de l’enfant au quotidien

Informations, fiches pratiques et propositions d’actions pour les élèves de 10 à 12 ans, 48 pages 

Commandes : www.globaleducation.ch, fed@globaleducation.ch 
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Quiz à propos du film

1. Quelles sont les trois « lois » énumérées par Marlen au début du film ?

  

  

  

2. Cite trois raisons pour lesquelles Tamara aime faire son travail de cartonera :

  

  

  

3. Tamara a commencé à faire ce travail à l’âge suivant :

   5     6     7     8

4. Quels sont les matériaux ramassés par Marlen, Tamara, Roberto et Polaco ?

  

5. Que disent les enfants sur la façon dont les adultes les traitent ?

   « Tous te traitent mal. »

   « Il n’y en a qu’un petit nombre qui te traite mal. »

6. Que souhaite faire Tamara plus tard ?

  

  

  

7. Tout le matériel récolté est pesé et payé par le « Gringo ». Qu’est-ce qui a le plus de valeur, qu’est-ce 

qui rapporte le moins d’argent ?

  

8. Quelle est la nouvelle loi que souhaite Marlen à la fin du film ?
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Images du film

Rédige un petit commentaire à propos de chaque image. Tu peux expliquer à quoi te fait penser 

l’image ou rédiger librement un petit texte sur ce qui te passe par la tête à la vue de cette image. 

Comparez ensuite vos textes.
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Informations concernant l’Argentine

Ta mission : Dresse un petit portrait de l’Argentine. Quelle est la situation sociale, économique 

et politique ? Comment la richesse et la pauvreté sont-elles réparties ?

Rédige un petit texte en y introduisant les informations essentielles sur le pays.

Source : www.cia.gov/library/publications/cia-maps-publications
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Les droits de l’enfant de Marlen – tes droits de l’enfant

Dans le film, Marlen énumère les droits qu’elle a. 

Quels sont, à ton avis, les droits de l’enfant les plus importants ? Lesquels sont les plus  importants 

dans la situation de Marlen ?

Demande-toi quels droits tu introduirais si tu avais la possibilité de le faire. Formules-en au 

minimum cinq dans une phrase. Exprime-toi de manière aussi courte et claire que possible. 

Mes droits de l’enfant

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Comparez ensuite en classe ce que vous avez noté. Repérez les droits qui ont été cités par 

 plusieurs d’entre vous.
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Les dix droits de l’enfant les plus importants

Le texte des droits de l’enfant en vigueur aujourd’hui – la « Convention des droits de l’enfant » – a 

été adopté en 1989 par l’ONU. Presque tous les Etats du monde ont signé cette convention, mais 

souvent, ces droits ne sont pas vraiment respectés. Les droits de l’enfant les plus importants 

sont résumés ici en dix points :

1. Chaque enfant a droit à l’égalité et à la protection contre toute forme de discrimination en raison 

de sa race, de sa religion, de ses origines et de son sexe.

2. Chaque enfant a le droit d’avoir un nom et une nationalité.

3. Chaque enfant a droit à la santé.

4. Chaque enfant a le droit de recevoir une éducation et une formation.

5. Chaque enfant a le droit d’avoir des loisirs pour jouer et se reposer.

6. Chaque enfant a le droit de s’informer, d’exprimer son opinion, de voir celle-ci prise en considé-

ration et le droit de se réunir.

7. Chaque enfant a droit à une sphère privée et à une éducation dans un esprit de paix et d’égalité. 

8. Chaque enfant a le droit d’être protégé contre la violence et l’exploitation, en particulier lorsqu’il 

se trouve dans une situation de catastrophe ou de guerre et qu’il doit s’enfuir.

9. Chaque enfant a droit à une communauté de type familial, à la protection de ses parents et à un 

toit sûr.

10. Chaque enfant a le droit de recevoir des soins particuliers et un soutien en cas de handicap.

Votre tâche

En petits groupes, recopiez deux droits de l’enfant sur deux feuilles A3. Notez ensuite sur une 

autre feuille la réponse aux questions suivantes concernant les deux droits de l’enfant choisis 

puis présentez le résultat à la classe :

1. Trouvez-vous que ces droits sont respectés dans votre vie de tous les jours ? Pourquoi est-ce le 

cas – ou pourquoi n’est-ce pas le cas ?

2. Êtes-vous d’avis que ce droit est aussi garanti pour Marlen ?

3. Pouvez-vous imaginer d’autres situations dans lesquelles ce droit n’est pas respecté, soit dans 

votre pays, soit dans un pays étranger ?
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Quelle est la suite ?

Tu as fait la connaissance de Marlen, de sa famille et de ses amis. Tous rêvent d’un avenir  meilleur. 

Quelle tournure les choses pourraient-elles prendre ? Ecris une petite histoire en imaginant quelle 

pourrait être leur vie 5 ou 10 ans après le film !

Lisez-vous ensuite mutuellement vos histoires à haute voix ou affichez-les au mur pour que tous 

puissent les lire.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


