
 

 

Activité de sensibilisation à la gestion de 
ressources naturelles. 

    Développement durable 
Ressources disponibles   

Document 1 : Quelques matières minérales composant un téléphone portable 

 

Document 2 : Estimation de la date d’épuisement des   Document 3 : Les téléphones portables 

Réserves de quelques matières minérales.   En quelques chiffres 

 

Matières minérales Durée des réserves 

Indium 
5 à 50 ans 

Etain 

Cuivre 
50 à 100 ans 

Cadnium 

Aluminium 
100 à 1000 ans 

Tantale 

 
 

Document 4 : Une mine de Tantale en 

république démocratique du Congo. 

Le tantale est extrait d’une roche dont 80% 

des réserves se trouvent en républiques 

démocratique du Congo. Elle est prélevée 

dans des mines où les employés travaillent 

souvent pour un faible salaire, dans des 

conditions pénibles et dangereuses. Pour les 

construire, il faut détruire des forêts, ce qui 

menace l’habitat de nombreuses espèces dont 

les gorilles. 

Un téléphone portable 

fonctionne grâce à des 

composants électroniques. 

La fabrication de ces 

composants nécessite 

l’utilisation de matières 

minérales extraites du sous-

sol. Un Français renouvelle 

son téléphone portable tous 

les 18 mois en moyenne. 

Chez les jeunes de 18 à 24 

ans, ce renouvellement a 

lieu tous les 10 mois. 

 

Ecran : aluminium 

(Australie), indium (Chine, 

Corée du Sud surtout) 

Soudures : étain 

(Malaisie) 

Fils conducteurs : 

cuivre (Chili) 

Condensateur : tantale 

(République 

démocratique du Congo) 

Batterie : cadmium              

(Chine et Corée du 

Sud pour 50 % puis 

Japon, Mexique, 

Kazakhstan) 



 

 

Adopter un comportement éthique et responsable  

Mise en situation - Consignes  

Un Smartphone et la planète  

Est-ce raisonnable de changer si souvent de smartphone ? 

Après avoir lu et compris les documents suivants, réalise une affiche : 

 Pour expliquer quelques conséquences de la fabrication des téléphones portables sur l’environnement et les 

Hommes (à l’aide des documents 2,3 et 4) 

 Pour proposer des solutions afin de limiter ces conséquences en tant que consommateur-trice (utilisateur-trice 

de smartphone). 

CRITERES DE REUSSITE : 

Tu as réussi si ….   tu fais le lien entre les matières minérales composant le smartphone  

et la durée estimée des réserves 

 tu as repéré au moins 3 conséquences de la fabrication d’un smartphone sur 

l’environnement et les Hommes 

 tu as proposé au moins 2 solutions pour limiter ces conséquences 

 

Evaluation  
 

ADOPTER UN COMPORTEMENT ETHIQUE ET RESPONSABLE 
 
Identifier les impacts (bénéfices et nuisances) des activités humaines sur l’environnement à différentes échelles 
Fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de sa santé ou de l’environnement sur des arguments 
scientifiques 
Comprendre les responsabilités individuelle et collective en matière de préservation des ressources de la 
planète  (ressources minérales et énergétiques, biodiversité) et de santé 
 

Les informations extraites des documents et solutions proposées sont pertinentes 

 

Les informations extraites 
des documents et 

solutions proposées sont 
trop peu ou pas 

pertinentes 
 

Conséquences suffisantes 
et solutions satisfaisantes 

Conséquences 
incomplètes et solutions 
satisfaisantes ou 
conséquence suffisantes 
et solutions partielles  

Conséquences et 
solutions partielles  

Conséquences et/ou 
solutions très 
insuffisantes ou absentes  

 
Très bonne maîtrise 

 

 
Maîtrise satisfaisante 

 

 
Maîtrise fragile 

 

 
Maîtrise insuffisante 

 

Indicateurs d’évaluation   
- 2 conséquences sur l’environnement = épuisement des ressources + destruction de forêts (menace espèces 

gorilles) 

- 1 conséquence sur la santé = conditions pénibles et dangereuses de travail 

- 2 solutions = changer moins souvent de téléphone + recycler les téléphones 
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