Fiche guide semaine 4 :
AGIR ICI
Matériel :
-

Ordinateur + vidéoprojecteur + surface de projection (mur, drap, écran)
Carte Peters de la première semaine avec les photos collées dessus

A. DECOUVERTE DU THEME : Faut-il accueillir tous les exilés ? Que faire pour que les exilés soient
mieux accueillis ? comment les aider ?


tous : présentation de la vidéo1 4t-Fiers de leurs origines * :

Après la vision, poser quelques questions pour faire réagir :
 Que raconte cette vidéo ?
 Quelles informations apporte-t-elle ? (faire ressortir le fait que nous sommes
tous d’origines diverses et mélangées et que cela veut dire qu’il y a toujours
eu des migrations…)
 Quel changement d’attitude peut-on avoir après avoir vu cette vidéo ?
B. SENSIBILISATION
 Primaire : présenter le tweet du pape François sur les mineurs migrants:
a. projeté sur écran ou imprimé sur papier : 4p- Un tweet pape françois*
b. en power point : 4p- diaporama tweets pape françois* : présenter les 4 premièrs
diapos*
Après la vision, poser quelques questions pour faire réagir : quelle attitude avoir face aux
exilés en tant que chrétiens ? Comment aurait réagi Jésus s’il vivait aujourd’hui ?


collège : présenter la vidéo : 4c-délit solidarité* (vidéo de 4,5 min)

Après la vision, pour les faire réagir, leur proposer un jeu : « la rivière du doute » qui permet
l’animation d’un débat. L’affirmation proposée est : « des exilés risquent de se faire écraser
sur l’autoroute, je les prends dans ma voiture » voir la fiche 4c-rivieredoute délit solidarité*
pour la règle du jeu.

C. JEU
Enfants du primaire et jeunes de collège :
Jeu : mémory : sur des mouvements ou des associations qui interviennent auprès des
exilés : 4t-memory exilé fiches explicatives et 4t-memory aide aux exilés
 6 Associations chrétiennes : CCFD-Terre Solidaire, Welcome, Pastorale des Migrants,
Secours Catholique, Fédération entraide protestante, La Cimade
 15 Associations laïques : Mrap, Gisti, Médecins du monde, Emmaüs, Resf, anafé,
France Terre d’asile, ADDE (avocats), LDH, SOS Méditerranée, UNHCR, La Croix Rouge
française, Unicef, Secours populaire français, Amnesty International .
 3 Associations locales du 06 : Roya Citoyenne, Habitat et Citoyenneté, ADN

1

La vidéo est de qualité moyenne (pour ne pas être trop lourde), il vaut mieux éviter de la projeter sur un écran
trop grand.
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Préparation du jeu : Imprimer les 2x24 cartes sur du papier épais. Au verso imprimer la page
10.
La page 8 présente 3 associations des Alpes Maritimes (bordées en rouge), vous pouvez les
remplacer par des associations de votre région en utilisant la page 9 .
Découper les cartes en suivant les bandes bleues.
Lancement du jeu : Jouer au mémory, selon la règle classique d’un mémory (voir la règle du
jeu sur la 1ère fiche de 4t-memory exilé fiches explicatives ) , et quand une personne a trouvé
les deux cartes du même mouvement, elle lit à haute voix les actions de ce mouvement
auprès des exilés. L’animateur, en fonction de l’âge, de l’intérêt des jeunes et de
l’environnement local, peut faire réagir les enfants et les jeunes sur ce mouvement ( vous le
connaissez ? comment agit-il auprès des exilés ? …) en s’aidant de la fiche d’information 4tmemory exilé fiches explicatives

D. DEBRIEFING ET SYNTHESE
 Débriefing : question à poser : connaissez-vous des adultes autour de vous qui font partie
d’une de ces associations ? quelles sont les associations qui vous attirent le plus ? Dans
quelle association aimeriez-vous vous engager plus tard ?
 Synthèse : reprendre les idées exprimées et montrer l’importance du rôle des associations
dans la société

E. TEMPS DE PRIERE


Primaire : tweets du Pape François : 4p- diaporama tweets pape françois*
faire lire différents tweets du pape et méditer sur ces intentions de prière



Collège : Extraits de la prière de la pastorale des migrants 4c-prière pastorale migrants*
Faire lire à chaque groupe un extrait de la prière
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