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Cape Town Objet : Homme 1 

FICHE PROFESSEUR Comment ont évolués les droits civils en Afrique du Sud ? 
 

 
Problématique :  Comment ont évolués les droits civils en Afrique du Sud ? 
 
 

L’idée est de générer un questionnement multiple à partir de l’objet TARA et de la problématique principale 
(qui amène inévitablement de nombreuses questions).  
 
Le professeur peut tout d’abord présenter l’objet TARA et, déjà, poser une ou deux questions (Pouvez-vous 
décrire l’image…Que savez-vous des droits civiques en Afrique du Sud ? Qu’est-ce que le racisme ? 
l’Apartheid ?) Cette première question va générer des propositions de réponse(s) de la part des élèves. Il 
faut alors demander aux élèves de justifier leur(s) réponse(s) (comment tu sais ? comment faire pour 
savoir ? comment faire pour vérifier ? tu es sûr ? ...) : cela permet de rentrer dans un échange au cours 
duquel de nombreuses questions vont émerger. 
Une ou plusieurs questions de la liste ci-dessous peuvent soit amorcer cette phase de problématisation soit 
se retrouver dans les questions venant des élèves. 
Le questionnement peut être juste oral mais peut également amener l’élaboration d’une trace écrite (recueil 
des questions des élèves). L’objectif est bien de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs 
recherches seront à mener. Bien évidemment il ne s’agit pas de répondre à toutes les questions mais que 
les élèves soient en mesure de questionner le monde : on souhaite que les recherches effectuées par la 
suite prennent du sens en cherchant à répondre à une partie du questionnement engagé. 
 

 Qu’est-ce que le racisme ? 

  Qu’est-ce que l’Apartheid ? 

 Que savez-vous des droits civiques en Afrique du Sud ?  

 Etc… 
 
Les élèves feront des propositions de réponse à certaines de ces questions. Vous pouvez recueillir ces 
propositions qui seront un ensemble d’opinions, de représentations initiales, d’hypothèses, de 
conjectures… 
 
Il est possible de proposer aux élèves une première réflexion sur ces propositions qui seront à vérifier, à 
éprouver. La liste à cocher ci-dessous vient en renfort de propositions à vérifier. 
 
 
 
Il existe trois variations de l’utilisation de cette liste : 
 

 Comme dans cet exemple il est demandé aux élèves de cocher ce qui leur semble juste. 

 On peut demander aux élèves le travail inverse en leur faisant écarter de la liste les propositions qui 
leur semblent erronées. 

 On peut demander aux élèves de classer les propositions dans un tableau à trois colonnes : 

 
 

Je pense que cela est 
totalement vrai. 

Je pense que c’est en partie vrai ou faux. 
Je ne sais pas. 

Je pense que cela est 
totalement faux. 

Propositions… 
 

Propositions… 
 

Propositions… 
 

 
Quelle que soit la variante il sera intéressant de revenir sur ce travail préliminaire en fin de séquence 
recherche. L’objectif est de travail le regard critique des élèves : certains se seront trompés sur une ou 
plusieurs propositions de début de séquence. Se construit ainsi la distinction entre l’opinion, l’idée, le fait, la 
croyance. 
 
 



 

Cape Town Objet : Homme 2 

FICHE PROFESSEUR Comment ont évolués les droits civils en Afrique du Sud ? 
 

 
Nous vous proposons de travailler l’Education Morale et Civique par une entrée transversale sur « l’égalité, 
la diversité et les discriminations » …des enjeux au cœur des programmes du cycle 3. 

Pour atteindre cet objectif, les élèves vont concevoir un jeu de l’oie TARA en Afrique du Sud. 

Dans un premier temps, les élèves vont concevoir un plateau de 32 cases.  

Puis, lors de l’activité 2, chaque équipe de 4 élèves écrira des questions en liens avec 4 thèmes. 

Finalement, les enfants pourront jouer avec l’oie TARA… 

 
 

Les règles du jeu de l’oie TARA 

Matériel :  

Plateau de jeu à construire, 2 dés, pions, des cartes « questions » avec la réponse au verso de la 
carte…non visible des joueurs ! 

Le but du jeu de l’Oie TARA est d’être le premier à arriver sur la dernière case. Il faut être au minimum 2 

joueurs. 

Chaque joueur se positionne sur la case départ, lance les 2 dés et soustrait les deux nombres (le grand 
nombre moins le petit nombre), celui qui a le score le plus élevé commence. 

Il relance les 2 dés et soustrait les deux nombres (le grand nombre – le petit nombre), et avance son pion. 

Selon la case sur laquelle il tombe, 4 possibilités :  
    • case verte : question « santé et environnement » 
    • case bleue : question « société » personnages, sport… 
    • case orange : question « économie et ressources » 
    • case blanche : question « défi math. » 

Si la réponse à la question est bonne, on relance les dés et on rejoue… 

En cas de mauvaise réponse, le pion recule jusqu’à la case où il était précédemment. 

Le tour passe ensuite à l’équipe suivante, en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre. 

Pour gagner une partie de jeu de l’Oie, il faut être le premier à arriver sur la dernière case mais avec 

l’obligation d’arriver pile sur cette case. Au cas où le joueur fait un score aux dés supérieur au nombre de 
case le séparant de la victoire, il devra reculer d’autant de cases supplémentaires. 

 
 
 
 
 
 



 

Cape Town Objet : Homme 3 

FICHE PROFESSEUR Comment ont évolués les droits civils en Afrique du Sud ? 
 

ACTIVITÉ 1 : Comment concevoir un jeu de l’oie TARA ? 

 
 
Cette première recherche de conception du plateau du jeu permet de développer des compétences 
mathématiques : fraction et proportionnalité. 
En fonction du temps disponible et du niveau des élèves on choisira le document 1 plus « mathématiques » 
dès le niveau CM1 ou le document 2 plus sensible « à vue d’œil ». 
 
 
Document 1 : concevoir un jeu de l’oie « mathématiques » 

 

 
Photo F. DOUET 

 
 
 
 
Document 2 : concevoir un plateau plus approximatif « à vue d’œil » 
 

 
Photo F. DOUET 

 

E 



 

Cape Town Objet : Homme 4 

FICHE PROFESSEUR Comment ont évolués les droits civils en Afrique du Sud ? 
 

L’activité 1 en questions 
 

 

1 - Comment réaliser un jeu de l’oie où les 32 cases ont les mêmes dimensions, comme sur la 
photographie du document 1 ? 
 
On commence par découper une bande de papier d’au moins 70 cm. 
 

 
Photo F. DOUET 
 

On plie ensuite la bande de papier en 2, en 4, en 8, en 16 puis en 32. 
 

 
Photo F. DOUET 

 
On écrit les différents numéros des cases jusqu’à 32 et on colorie 8 cases en vert, bleu et orange comme 
on le souhaite… 
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FICHE PROFESSEUR Comment ont évolués les droits civils en Afrique du Sud ? 
 

ACTIVITÉ 2 : Écrire des questions en lien avec 4 thèmes « Afrique du Sud » 
 
 

Maintenant que le plateau est construit, il faut écrire les cartes questions. 
• case verte : question « santé et environnement » 
• case bleue : question « société » personnages, sport… 
• case orange : question « économie et ressources » 
• case blanche : question « défi math. »  
 

A partir de l’exploitation des différents documents présentés ici (vous pouvez évidemment en utiliser 
d’autres en lançant un travail de recherches sur internet, en utilisant la fiche ressource de l’escale…), les 
élèves écrivent des cartes questions avec une question au recto et la réponse au verso de la carte. 
En fonction du niveau des élèves, vous pouvez leur donner des exemples de questions comme celles 
proposées avec les documents ci-dessous. 
 
 
 

Partie 1 : « Santé et environnement » 
 
 
Document 1 : comment l'or est-il extrait ? 
 
Du cyanure pour extraire l'or 

Le processus d’extraction de l'or est le suivant : la roche est d’abord cassée à la dynamite, avant d’être 
broyée. La pierre moulue est ensuite déposée en tas à l’extérieur sur des bâches en plastique et arrosée 
pendant des semaines d’une solution à base de cyanure, qui en extrait les minuscules particules d’or. Elles 
ne représentent souvent qu’un à deux grammes par tonne. Cette faible teneur en or implique l’utilisation 
d’une grande quantité de cyanure, qu’on estime annuellement à 182.000 tonnes dans les mines d’or à 
travers le monde. Avec ce procédé, d’énormes quantités de déchets sont produites et collectées dans des 
bassins de stockage. De plus, au contact de l’air, la roche traitée au cyanure émet des acidités qui 
s’infiltrent à terme dans les sous-sols. Les nappes phréatiques sont ainsi menacées d’une contamination 
plus ou moins imminente 

 

Le mercure, plus nocif encore 

Historiquement, la méthode d’extraction de l’or et de l’argent était celle de l’amalgamation or-mercure. 
Après concentration par gravité, les paillettes d’or sont unies au mercure pour former un mélange pâteux, 
chauffé pour récupérer l’or – le mercure ayant un point de fusion inférieur à celui de l’or. 

Très efficace, cette technique est aussi la plus nocive et son utilisation est interdite dans la plupart des 
pays, dont la France depuis 2006.  
Le mercure est un métal lourd toxique, volatil – qui s’évapore facilement – et non biodégradable, 
contrairement au cyanure. Il peut se transformer sous une forme plus toxique très assimilable par les êtres 
vivants et ainsi contaminer la chaîne alimentaire, avec des risques graves pour l’homme et 
l’environnement. En effet, les vapeurs toxiques non filtrées s’échappent dans l’atmosphère et contaminent 
l’air et les cours d’eau. Du mercure et autres métaux – arsenic, plomb, cadmium- sont aussi directement 
déversés dans la nature. 
 
Sources modifiées consultées en juin 2021 : https://www.sauvonslaforet.org/themes/or/questions-et-
reponses#start et https://theconversation.com/pourquoi-utilise-t-on-du-cyanure-pour-extraire-lor-122670 
 
 
 
Document 2 : Effets sur la santé du cyanure et du mercure.  
 
Symptômes de l'intoxication au cyanure 

L'ingestion d'une dose peu élevée de cyanure provoque maux de tête, vertiges, vomissements et 
palpitations. L'intoxication par une forte dose conduit à une mort rapide, qui ne passe pas nécessairement 

https://www.researchgate.net/publication/227672039_Comparison_of_Different_Gold_Recovery_Methods_with_Regard_to_Pollution_Control_and_Efficiency
https://www.sauvonslaforet.org/themes/or/questions-et-reponses#start
https://www.sauvonslaforet.org/themes/or/questions-et-reponses#start
https://theconversation.com/pourquoi-utilise-t-on-du-cyanure-pour-extraire-lor-122670
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-ingestion-6793/


 

Cape Town Objet : Homme 6 

FICHE PROFESSEUR Comment ont évolués les droits civils en Afrique du Sud ? 
 

par toutes ces étapes. Elle entraîne des convulsions, une baisse de la tension et du rythme cardiaque, et 
des troubles respiratoires. Puis, la perte de connaissance conduit au coma, et au décès. 

Symptômes de l'intoxication au mercure 

Une contamination dangereuse de l'air est très rapidement atteinte lors de l'évaporation du mercure à  
20 °C. Le mercure est irritant pour la peau. L'inhalation des vapeurs peut causer une pneumonie. En cas 
d'expositions prolongées ou répétées, la substance peut avoir des effets sur le système nerveux central et 
les reins, entraînant une irritabilité, une instabilité émotionnelle, des tremblements, des troubles mentaux, 
ainsi que des troubles de la mémoire et de la parole. Les tests chez l'animal montrent que cette substance 
peut entraîner des effets toxiques sur la reproduction ou le développement chez l'homme. 

Sources modifiées consultées en juin 2021 : https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/biologie-
poisons-histoire-1676/page/12/ et https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/matiere-tout-savoir-
mercure-698/page/7/ 

 

 

Partie 2 : « : « société ». Les droits humains en Afrique du Sud. 
 

 
Document 1 : Qu'est-ce que le racisme ?          
 

 
 
 
 

Source : 
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-le-racisme 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Document 2 : vidéo sur l'origine du gumboot 
 

 
 
 
 

Source : 
https://spark.adobe.com/video/hBLxTTVPBvpT3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-convulsion-3182/
https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-tension-arterielle-hypertension-981/page/5/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-coma-4012/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-contamination-3178/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-air-4452/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-pneumonie-7832/
https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/biologie-poisons-histoire-1676/page/12/
https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/biologie-poisons-histoire-1676/page/12/
https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/matiere-tout-savoir-mercure-698/page/7/
https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/matiere-tout-savoir-mercure-698/page/7/
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-le-racisme
https://spark.adobe.com/video/hBLxTTVPBvpT3
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FICHE PROFESSEUR Comment ont évolués les droits civils en Afrique du Sud ? 
 

Partie 3 : « économie et ressources » 
 
Document 1 : Carte des principales provinces minières d’Afrique du Sud 
 

 
Source consultée en juin 2021 : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-
regionaux/afrique-dynamiques-regionales/corpus-documentaire/mines-energie-afrique-sud 

 
 
 
 
Document 2 : Top 10 des pays producteurs d’or au monde en 2019 

 
Production d’or annuelle en tonnes 

 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/afrique-dynamiques-regionales/corpus-documentaire/mines-energie-afrique-sud
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/afrique-dynamiques-regionales/corpus-documentaire/mines-energie-afrique-sud


 

Cape Town Objet : Homme 8 

FICHE PROFESSEUR Comment ont évolués les droits civils en Afrique du Sud ? 
 

Partie 4 : « défi math. » 
 
Document 1 : Carte de l’Afrique du sud 

 

 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Sud#/media/Fichier:Un-south-africa.png 
 
 
 
 
 

L’activité 2 en questions 
 

 

1 - Quels sont les deux produits chimiques principalement utilisés pour extraire l'or ? 
Pour extraire l'or, on utilise principalement, le cyanure ou le mercure. 
 
2 - Quelles conséquences ont ces produits sur la santé des hommes vivant aux alentours des mines d'or ?  
Les personnes vivant aux alentours des mines d'or, sont exposés de façon prolongée (via l'eau et l'air) au 
cyanure et au mercure. Les effets du cyanure peuvent être légers de provoquer des maux de tête, vertiges, 
vomissements et palpitations ou aller jusqu'à entraîner la mort. Le mercure, quant à lui, provoque, en cas 
d'exposition prolongée, des effets sur le système nerveux central et les reins, des troubles mentaux, ainsi 
que des troubles de la mémoire et de la parole. De plus, il peut entraîner des effets toxiques sur la 
reproduction ou le développement chez l'homme. 
 
3 - Quelles conséquences ont ces produits sur l'environnement ? 
Au contact de l’air, la roche traitée au cyanure émet des acidités qui s’infiltrent à terme dans les sous-sols. 
Les nappes phréatiques sont ainsi menacées d’une contamination plus ou moins imminente. Le mercure 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Sud#/media/Fichier:Un-south-africa.png
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FICHE PROFESSEUR Comment ont évolués les droits civils en Afrique du Sud ? 
 

étant très volatil et assimilable par les êtres vivants, il contamine l'air et l'eau et ainsi toute la chaîne 
alimentaire avec des risques graves pour l'homme et les animaux. 
 
4 - Qu'est-ce que le racisme ? 
Le racisme consiste à hiérarchiser les personnes en fonction de leur couleur de peau, leur langue, leur 
culture, leur religion ou leur région d'origine et de les dominer, rejeter, discriminer ou maltraiter sur ce seul 
critère artificiel. 
 
5 - A-t-on pu montrer scientifiquement que certaines races humaines étaient supérieures à d'autres ? 
Non !!! Tout d'abord, on ne peut pas parler de race humaine, mais d'espèce humaine. En effet, tous les 
êtres humains partagent les mêmes gènes. Il n'y a pas de groupes de population qui seraient supérieurs 
aux autres ; il y a seulement de nombreux groupes de population avec des caractéristiques physiques 
différentes, des cultures et des langues diverses. 
 
6 - Quels seraient les risques si le racisme n'était pas combattu ? 
Si le racisme s'imposait, une grande partie de la population serait maltraitée et mise à l'écart. A terme, les 
différents groupes de population s'affronteraient et s'isoleraient les uns des autres. La diversité est donc 
une richesse pour tous. 
 
7 - Pourquoi les mineurs ont-ils été dotés de bottes en caoutchouc ? 
Les mines étaient très humides, voire inondées et que les mineurs tombaient malades qui les obligeaient à 
s'arrêter. Pour éviter ces arrêts et améliorer la productivité, les directeurs des mines ont dotés les 
travailleurs de bottes en caoutchouc, plutôt que d'utiliser des machines (ce qui leur aurait coûté plus cher) 
pour assécher les mines. 
 
8 - Quel autre usage les mineurs ont-ils fait de ces bottes et pourquoi ? 
Les mineurs avaient très peu de droits, pas même celui de parler pendant qu'ils travaillaient. Aussi, ont-ils 
utilisé leurs bottes pour communiquer. En tapant dessus, ils ont créé un langage codé, comparable au 
morse, incompréhensible de leurs chefs mais commun à tous les travailleurs d'une même mine malgré 
leurs langues maternelles diverses (beaucoup d'immigrés des pays voisins travaillaient dans les mines et il 
y a 11 langues officielles en Afrique du Sud !). 
 
9 - Aujourd'hui, certains danseurs de gumboot ajoutent à leurs bottes des fils de fer sur lesquels ils 
accrochent des capsules de bouteilles ou des clochettes ce qui apporte un bruit métallique supplémentaire.  
Lorsque les mineurs frappaient le sol boueux de leurs talons à quoi était dû le son métallique produit ? 
En tapant de leurs talons et en faisant cliqueter leurs chaînes, d'où le bruit métallique supplémentaire. 
 
10 - En quoi le gumboot a-t-il permis aux mineurs de dénoncer leurs conditions de travail ?  
Le gumboot a permis de faire connaître les conditions de travail déplorables des mineurs et en particulier la 
façon dont ils étaient traités par leurs chefs blancs et le peu d'équipement de protection qu'ils avaient. Le 
gumboot est devenu un mouvement contestataire, sous forme de danse, il a permis de faire connaître les 
conditions trop dures des mineurs et de mettre l'accent sur les très grandes inégalités entre les différentes 
populations d'Afrique du Sud. Le gumboot fait partie intégrante de la lutte contre l'apartheid. 
 
11 - Quels sont les principaux métaux exploités en Afrique du Sud ? 
Les principaux métaux exploités en Afrique du Sud sont : l’or, l’argent, le cuivre, le plomb et les métaux du 
groupe platine. 
 
12 - Dans quelles provinces trouve-t-on de l’or ? 
On trouve de l’or dans les deux provinces de Gauteng et Etat-libre 
 
13 - A quel rang mondial se situait l'Afrique du Sud en 2019 quant à la production d'or ? 
L'Afrique du Sud se situait au 8ème rang mondial des producteurs d'or en 2019. 
 
14 - Quelle était approximativement le nombre de tonnes d'or produites par l'Afrique du Sud en 2019 ? 
L'Afrique du Sud a produit en 2019 environ 120 tonnes d'or. 
 
15 - A partir de l’ensemble des documents, écrire des questions « défi math » Par exemple :  
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 Quelle est la distance la plus courte (à vol d’oiseau) entre Cape Town et Pretoria ? Nous acceptons 
une réponse à 100 Km près. 
Il faut commencer par mesurer sur la carte la distance entre Cape Town et Pretoria. Puis consulter 
l’échelle et chercher combien de km est représenté par 1 cm sur la carte. 
 
La distance est 1300 km…toute réponse entre 1 100 km et 1 400 km est acceptée 

 

 A combien d’emplois correspond l’exploitation des ressources minières (métaux et charbon) en 
Afrique du Sud en 2017 ? 
L'exploitation minière en Afrique du Sud correspond à presque 350 000 emplois (presque 35 carrés 
rouge représentés au total sur la carte) 

 

 Quel pays a produit 200 tonnes d’or en 2019 ? 

USA 
 
 
 
 

 
En prolongement 

 
Vous organisez un débat, la production d’un plaidoyer, dans le cadre de l’éducation au développement 
durable ? Les documents de cette fiche peuvent également être utilisés pour étayer une problématisation, 
une réflexion autour des ODD (Objectifs de Développement Durable). 
 
Vous trouverez dans cette fiche échos d’escales des informations permettant d’aborder les principaux ODD 
suivants :  
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