
Ressources sur les exilés 

 

 

A. Migrations : des ateliers pour expliquer aux enfants 

1. L'équipe locale CCFD-Terre Solidaire de la Visitation a participé à  
une animation sur le thème des migrations dans le cadre de la Semaine de  
Solidarité Internationale auprès de huit classes de primaire et du collège  
de Quétigny. 
Cette manifestation a été menée en partenariat avec la bibliothèque  
municipale de Quétigny (21) et Artisans du Monde. 
Le sommaire et les outils d'animation élaborés pour l'occasion sont  
disponibles en suivant ce lien : 
http://ccfd-visitation.net/2015/Outils-SSI-2015.htm    
 

Thème : Le Passage – Les Migrations – Le Migrant 
 Outils d’animation téléchargeables  
 ●        Introduction 
Les oiseaux migrateurs … : vidéo web 2mn20s (mp4)  
 ●        Rivière du doute 
Migrant | Réfugié | Immigré | Etranger : 4 questions (pdf) -  4 définitions (pdf) 
 ●        Histoires de migrants 
4 situations illustrant 4 causes de migrations : 4 fiches & questions (pdf) 
 ●        Images de migrations, de migrants, d’actions de solidarité 
A l’appui des échanges lors la restitution : 27 diapos à sélectionner et projeter  (pdf) 
Le catalogue à destination de l’animateur-trice : les 27 diapos en miniatures  (pdf) 
●        Départ précipité 
J’emporte mes trois objets les plus précieux … à choisir dans ce catalogue (pdf) 

Remarque : les diapos se retrouvent dans le ppt « migrants … qui peut m’expliquer ? » 
 

2. 101 e Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié : Des supports audiovisuels et animations 
http://migrations.catholique.fr/ressources/10572/48/jmmr_2015_fiche_9_audiovisuels_lien
s.pdf  
 
3. Site du Bouge Ta Planète : http://www.bougetaplanete.org/Agissons sur les migrations 
 
4. Carte Peters : https://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Projection_de_Peters.jpg  License : domaine 

public  

 
 

B. dossier Bayard : http://www.bayard-jeunesse.com/actualites/crise-des-migrants-des-documents-pour-

comprendre-lactualite/  

Pour les petits à partir de 5 ans 

 

 “Si on faisait la paix ?” (Youpi, j’ai compris ! n°218, novembre 2006).(5p) 

 Téléchargez l’article en cliquant sur ce lien 

http://ccfd-visitation.net/2015/Outils-SSI-2015.htm
http://ccfd-visitation.net/2015/Introduction.mp4
http://ccfd-visitation.net/2015/2-Diaporama-Questions-Riviere-Doute.pdf
http://ccfd-visitation.net/2015/Definitions.pdf
http://ccfd-visitation.net/2015/Fiches.pdf
http://ccfd-visitation.net/2015/3-Diaporama-Restitution.pdf
http://ccfd-visitation.net/2015/3-Diaporama-Restitution-Miniatures.pdf
http://ccfd-visitation.net/2015/Objets.pdf
http://migrations.catholique.fr/ressources/10572/48/jmmr_2015_fiche_9_audiovisuels_liens.pdf
http://migrations.catholique.fr/ressources/10572/48/jmmr_2015_fiche_9_audiovisuels_liens.pdf
http://www.bougetaplanete.org/Agissons
https://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Projection_de_Peters.jpg
http://www.bayard-jeunesse.com/actualites/crise-des-migrants-des-documents-pour-comprendre-lactualite/
http://www.bayard-jeunesse.com/actualites/crise-des-migrants-des-documents-pour-comprendre-lactualite/
http://www.bayard-jeunesse.com/wp-content/uploads/2016/05/Paix_youpi_218.pdf
http://www.bayard-jeunesse.com/wp-content/uploads/2016/05/Paix_youpi_218.pdf
http://www.bayard-jeunesse.com/wp-content/uploads/2016/05/Paix_youpi_218.pdf


Pour les enfants de 7 à 11 ans 

 

 “Les réfugiés et les migrants : pourquoi on en parle autant ?” (10 septembre 2015, 

 sous forme numérique exclusivement). 2p 

 Téléchargez le livret en cliquant sur ce lien 

 

 “J’ai vécu la guerre” (Astrapi n°814, 15 avril 2014). 1p 

 Téléchargez l’article en cliquant sur ce lien 

 

 “Copains de classe, copains du monde !” (Astrapi n°808, 15 janvier 2014). 

 Téléchargez l’article en cliquant sur ce lien 3p 

Pour les collégiens 

 

 “Migrants. Partir à tout prix” (Okapi n°1008, septembre 2015, réalisé en partenariat  

avec le CCFD-Terre Solidaire). 4p : p1 : la vie au sénégal, p2 : au maroc, prendre  

tous les risques pour voyager p3 : à Paris, bâtir un avenir , p4 les routes des migrants 

 Téléchargez l’article en cliquant sur ce lien 

 Pour voir l’ensemble du magazine « Sur la route des migrants »:  

aller dans le dossier « documents » 

Pour les lycéens 

 

 “Lampedusa – À la rencontre des migrants” (Phosphore n°411, septembre 2015,  

réalisé en partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire). 

 Téléchargez l’article en cliquant sur ce lien 

 

 
“Dans la peau des réfugiés syriens” (Phosphore n°375, septembre 2012).  

2p Jeunes syriens réfugiés au Liban 

 Téléchargez l’article en cliquant sur ce lien :  

“Syrie, comment en est-on arrivé là ?” (Phosphore n°371, mai 2012). 

 Téléchargez l’article en cliquant sur ce lien 

http://www.bayard-jeunesse.com/wp-content/uploads/2016/05/ASTRAPI_MIGRANTS.pdf
http://www.bayard-jeunesse.com/wp-content/uploads/2016/05/migrants_astrapi_guerre-814avril2014.pdf
http://www.bayard-jeunesse.com/wp-content/uploads/2016/05/migrants_astrapi_copains_janvier2014_N808.pdf
http://tiny.cc/CCFD
http://www.bayard-jeunesse.com/wp-content/uploads/2016/05/migrants_okapi_1008_septembre2015.pdf
http://tiny.cc/CCFD
http://www.bayard-jeunesse.com/wp-content/uploads/2016/05/migrants_phosphore_411_lampedusa.pdf
http://www.bayard-jeunesse.com/wp-content/uploads/2016/05/migrants_phosphore_syriens_septembre2012.pdf
http://www.bayard-jeunesse.com/wp-content/uploads/2016/05/migrants_phosphore_decryptages_Mai2012.pdf
http://www.bayard-jeunesse.com/wp-content/uploads/2016/05/ASTRAPI_MIGRANTS.pdf
http://www.bayard-jeunesse.com/wp-content/uploads/2016/05/migrants_astrapi_guerre-814avril2014.pdf
http://www.bayard-jeunesse.com/wp-content/uploads/2016/05/migrants_astrapi_copains_janvier2014_N808.pdf
http://www.bayard-jeunesse.com/wp-content/uploads/2016/05/migrants_okapi_1008_septembre2015.pdf
http://www.bayard-jeunesse.com/wp-content/uploads/2016/05/migrants_phosphore_411_lampedusa.pdf
http://www.bayard-jeunesse.com/wp-content/uploads/2016/05/migrants_phosphore_syriens_septembre2012.pdf
http://www.bayard-jeunesse.com/wp-content/uploads/2016/05/migrants_phosphore_decryptages_Mai2012.pdf


C. Sélection de textes de fiction pour les enfants sur les thèmes du déracinement, de 

l’exode et du difficile accueil réservé aux réfugiés 

Cette sélection de textes de fiction pour les enfants et les 

adolescents a été réalisée par les rédactions des magazines Bayard 

Jeunesse consacrés à la lecture. 

Téléchargez  la liste en cliquant sur ce lien 

 

D. Publications sur Internet :  

1. Un jour une Actu N° 83 – Du 11 au 17 septembre 2015 (dès 8 ans) 

Dossier Les réfugiés de « un jour une actu » http://www.1jour1actu.com/grand-dossier/special-migrants/  

et dossier téléchargé « refugies 1 jour 1 actu » 4p : p1 : refugiés en marche, p2 voyage, p3 en BD pourquoi les 

syriens fuient-ils leur pays ? p 4 la vie dans un camp 

2. Dossiers de « les petits citoyens » pour les 7 à 11 ans :  

http://lespetitscitoyens.com/nouveautes/les-droits-de-lenfant-cest-quoi/  
http://lespetitscitoyens.com/nouveautes/l-actu-decryptee-refugies-expliquer-la-situation-aux-enfants/ (une 
video avec des jeunes de 13 ans qui essayent de faire le tour de la question) 
http://lespetitscitoyens.com/voir/droit-la-non-discrimination/ (clip de 1 min pour définir le terme) 

 

3. le p’tit libé  ( pour les 7-12 ans) raconte ce qu’on appelle la «crise des migrants» en 

septembre 2015 http://www.liberation.fr/apps/2015/10/le-ptit-libe-migrants/#/  

Quiz à partir de ce dossier  sur les migrants : http://www.liberation.fr/apps/2015/10/le-ptit-libe-migrants/#/6/  

4. vidéo d’Amnistie (pour les synthèses collège) : 
https://www.youtube.com/watch?v=NgZ5c5cRn7Y&t=21s&utm_source=emailvpc&utm_medium=email&utm_camp

aign=vpcrefugiesemail 

 

E. Jeux pour enfants du primaire 
1. La mallette pédagogique « à la découverte des cultures d’Afrique de l’Ouest et de la migration  

La mallette pédagogique est destinée aux enfants de 6 à 12 ans. Les enseignants et animateurs peuvent 

utiliser les documents comme supports à des activités. 

La mallette contient des romans et des livres illutrés, des CD et CD-Rom, un DVD, des jeux de rôle et des 

fiches pédagogiques. Notamment : Les livres : « Même les mangues ont des papiers », Ed. Rue du monde 

et « Bocar, enfant du Sénégal », Ed. Gallimard Jeunesse 

Les CD de « Cantin le voyageur» au Mali et au Sénégal, Enfance et Découvertes « Et toi, tu es Français ou 

étranger ? », Ed. Autrement junior 

La mallette peut être empruntée gratuitement auprès du centre de documentation  « La Case » : La Case de 

Belleville C/O Centre social et culturel du Bas-Belleville 126, boulevard de Belleville  - 75020 Paris Tél. 09 50 

93 92 61 (permanence : jeudi après-midi) centre-doc-lacase@ritimo.org 

2. Power point de 2016 « migrants réfugiés, demandeurs d’asile, sans papiers, qui peut 

m’expliquer ? »  expliquant très bien la problématique; on le trouve aussi sur internet (le petit libé)  : 

http://www.liberation.fr/apps/2015/10/le-ptit-libe-migrants/#/  

2. Quiz à partir de ce power point sur les migrants :  

http://www.liberation.fr/apps/2015/10/le-ptit-libe-migrants/#/6/  

http://www.bayard-jeunesse.com/wp-content/uploads/2016/05/Selection-livres-Migrants-refugies.pdf
http://www.1jour1actu.com/grand-dossier/special-migrants/
http://lespetitscitoyens.com/nouveautes/les-droits-de-lenfant-cest-quoi/
http://lespetitscitoyens.com/nouveautes/l-actu-decryptee-refugies-expliquer-la-situation-aux-enfants/
http://lespetitscitoyens.com/voir/droit-la-non-discrimination/
http://www.liberation.fr/apps/2015/10/le-ptit-libe-migrants/#/
http://www.liberation.fr/apps/2015/10/le-ptit-libe-migrants/#/6/
https://www.youtube.com/watch?v=NgZ5c5cRn7Y&t=21s&utm_source=emailvpc&utm_medium=email&utm_campaign=vpcrefugiesemail
https://www.youtube.com/watch?v=NgZ5c5cRn7Y&t=21s&utm_source=emailvpc&utm_medium=email&utm_campaign=vpcrefugiesemail
mailto:centre-doc-lacase@ritimo.org
http://www.liberation.fr/apps/2015/10/le-ptit-libe-migrants/#/
http://www.liberation.fr/apps/2015/10/le-ptit-libe-migrants/#/6/
http://www.bayard-jeunesse.com/wp-content/uploads/2016/05/Selection-livres-Migrants-refugies.pdf


F. Jeux pour jeunes de collège 

1. le parcours des migrants est un jeu de la Cimade et  a été utilisé pour un Bouge Ta Planète en Aveyron en mars 
2012. : 6 profils de migrants :  chaque groupe participant se met à la place d’un migrant et va réaliser son parcours sur 

un plateau de jeu.  à partir de 12 ans, 1h30 à 2h ; Le parcours est découpé en 4 périodes: le départ-la migration-
l'insertion - rester ou rentrer.  
http://www.lacimade.org/agir/nos-campagnes/jeu-parcours-de-migrants-edition-2014/  
http://ccfd.visitation.free.fr/extra/Regles_du_jeu_parcours_de_migrants.pdf  

 
2. La ronde des migrations est issu du "jeux pour habiter autrement la planète pour les 11-15 ans" des ed 

presses d'îles de France (scouts) : 8 personnages ; 4 ateliers =>  4 fois 20 min : faire sa valise, l’obstacle 
(passage de la frontière), migrants qui êtes-vous ? (utilisation des cartes des 8 personnages) , questions 
d’immigration 
 

3. Jeu Passages (dont la ronde des migration s’est inspiré) est un jeu de rôle où les participants se mettent 
dans la peau de familles de migrants et vivent les différentes étapes de la migration. Le jeu  est en deux 
versions : un jeu de3h30 avec 10 étapes de migration et un jeu d’une heure en 5 étapes de situation  
présenté par le CCFD 
Version 3 h : https://www.latoilescoute.net/passages-le-jeu-pour-comprendre-le  

 

4. Ici d'ailleurs : les migrants, un projet interdisciplinaire en 4e 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10398465/fr/ici-d-ailleurs  
https://vimeo.com/83447647  
 

5. http://www.lci.fr/france/explique-moi-lactu-le-naufrage-de-centaines-de-migrants-morts-noyes-explique-

aux-enfants-1197924.html : video du 22 avr 2015 

6. Jeu : « En route avec les migrants » du Secours Catholique A partir d’histoires vraies, ce jeu permet de 
sensibiliser à la réalité des migrants sur la route de l’exil et de mieux comprendre les conséquences de la 
fermeture des frontières ; il vise à promouvoir la solidarité et le soutien en faveur des migrants. 

 

G. Jeux pour jeunes du lycée ou adultes 
1. Jeu de rôle « papiers SVP ! » pour adultes / lycée 1h30 ou « simul-actif/ pas de papier » 

http://www.starting-block.org/actus/focus/663-papiers-s-il-vous-plait-un-outil-pour-evoquer-les-

migrations  

2. Jeu « passage » jeu de rôle : 3h30 (jeu du HCR  avec 10 jeux : constitution des équipes, fuite et séparation, 

abri temporaire, la décision de quitter son pays, passage de la frontière, installation au camp, le porte-

parole, le contact avec la population, débriefing)  ou 55 min (jeu CCFD où on s’arrête à l’installation au 

camp) Version 3 h : https://www.latoilescoute.net/passages-le-jeu-pour-comprendre-le 

Jeu de rôle sur l’immigration pour lycée  1h30 : un projet de loi est soumis à discussion. Il s’agit donc d’une 
concertation avec les partenaires sociaux autour de ce projet de loi. « Omar & Yasmina » fiche 2 
« migrations internationales »  http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/lycee_2013-2.pdf  
Par ce jeu, les participants sont capables de :  
• Appréhender les effets des migrations au sein de la société française  
• Identifier les acteurs principaux décisionnaire dans la mise en place de lois sur les migrations, mais aussi 
les acteurs de la société civile. ;  
• Prendre la parole et débattre en public. 

3. Le jeu des réfugiés collège/lycée/adulte / 1h : mise en situation de groupes de réfugiés (mais pas de 

personnage précis) 

4. Débat sur les migrations « anim-migrations » 

Déroulement: Deux équipes vont chacune interpréter un rôle pour ou contre une situation de migration : 

Un jeune malien qui veut migrer vers la France et sa mère qui s'y oppose. Ils ont chacun une fiche qui décrit 

leur personnage. Ils ont 5mn pour lister leurs arguments puis ils les confrontent pendant un débat de 

10mn. Le meneur du débat est le père du garçon qui veut entendre les arguments de chacun avant de se 

prononcer pour ou contre le départ de son fils. 

http://www.lacimade.org/agir/nos-campagnes/jeu-parcours-de-migrants-edition-2014/
http://ccfd.visitation.free.fr/extra/Regles_du_jeu_parcours_de_migrants.pdf
https://www.latoilescoute.net/passages-le-jeu-pour-comprendre-le
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10398465/fr/ici-d-ailleurs
https://vimeo.com/83447647
http://www.lci.fr/france/explique-moi-lactu-le-naufrage-de-centaines-de-migrants-morts-noyes-explique-aux-enfants-1197924.html
http://www.lci.fr/france/explique-moi-lactu-le-naufrage-de-centaines-de-migrants-morts-noyes-explique-aux-enfants-1197924.html
http://www.starting-block.org/actus/focus/663-papiers-s-il-vous-plait-un-outil-pour-evoquer-les-migrations
http://www.starting-block.org/actus/focus/663-papiers-s-il-vous-plait-un-outil-pour-evoquer-les-migrations
https://www.latoilescoute.net/passages-le-jeu-pour-comprendre-le
http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/lycee_2013-2.pdf


H. Ressources adultes 

Délit de solidarité  

Article dans La Croix :  

http://www.la-croix.com/France/Immigration/La-tension-monte-autour-laide-migrants-2017-02-21-

1200826310 1 

http://www.telerama.fr/monde/proces-de-nice-le-retour-du-delit-de-solidarite,152299.php 

http://www.lagedefaire-lejournal.fr/suspectee-davoir-aide-erythreens/ 

manifeste co signé par le CCFD-Terre Solidaire : 

http://ccfd-terresolidaire.org/infos/migrations/migrants-refugies-5741  
2

 

article de mediapart sur la valléede la  Roya (dans le dossier documents) 

Déclarations de l’Eglise 

« Message du pape François pour la Journée mondiale des migrants et des réfugiés »  (dans le dossier 

documents) 

pastorale des migrants : « journée du migrant 2017dascreen»  (dans le dossier documents) 

Declaration_conseil_permanent_17-juin_2015 (dans le dossier documents) 

Communiqué des ev́êques 24 06 16 (dans le dossier documents) 

A_la_rencontre_du_frere_venu_d_ailleurs (dans le dossier documents) 

15.06.17 Communiqué Mgr Marceau (dans le dossier documents) 

Mineurs non accompagnés 

Formulaire de la requête d’assistance éducative  (dans le dossier documents) 

article de mediapart sur la valléede la  Roya (dans le dossier documents) 

https://www.unicef.fr/contenu/espace-medias/enfants-non-accompagnes-la-protection-de-l-

enfance-doit-s-exercer-aussi-la-frontiere-franco  3 

Préjugés 

La_Cimade_Petit_Guide_Migrations_2016 (dans le dossier documents) 

La_Cimade_Petit_Guide_Prejuges_2016 (dans le dossier documents) 

ideesrecues-A3complet-internet-1 (dossier d’ATD quart monde dans le dossier documents) 

Situation sur les migrations 

https://www.mediapart.fr/journal/international/221216/en-france-un-tiers-des-refugies-sont-expulsables-dans-un-

autre-pays-europeen?onglet=full 4 

 

Statistiques publiques en date du 8 juillet 2016 sur les demandes d’asile : « Les demandes d'asile _ 

8juillet2016 » dans le dossier « documents » 

                                                           
1 Article en pdf  « aide aux migrants article la croix 21022107» dans le dossier « documents » 
2 Article en pdf  « manifeste delinquants solidaires article CCFD » dans le dossier « documents » 
3 Article en pdf «  Unicef - MNA frontière franco italienne » dans le dossier « documents » 
4 Article en pdf « migration article mediapart 20121222 » dans le dossier « documents » 

http://www.la-croix.com/France/Immigration/La-tension-monte-autour-laide-migrants-2017-02-21-1200826310
http://www.la-croix.com/France/Immigration/La-tension-monte-autour-laide-migrants-2017-02-21-1200826310
http://www.telerama.fr/monde/proces-de-nice-le-retour-du-delit-de-solidarite,152299.php
http://www.lagedefaire-lejournal.fr/suspectee-davoir-aide-erythreens/
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/migrations/migrants-refugies-5741
https://www.mediapart.fr/journal/international/221216/en-france-un-tiers-des-refugies-sont-expulsables-dans-un-autre-pays-europeen?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/international/221216/en-france-un-tiers-des-refugies-sont-expulsables-dans-un-autre-pays-europeen?onglet=full


Droits et devoirs des migrants syriens : 5 
http://www.lci.fr/societe/quels-sont-les-droits-et-les-devoirs-des-refugies-syriens-en-france-
1531137.html 

Droits à l’accès aux soins : 6 
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/10/13/a-quoi-les-migrants-ont-ils-vraiment-droit-en-

france_5012683_4355770.html#oP8hpvQr6deiceMD.99 

Déclaration de la Coordination française pour le droit d’asile (cosigné, entre autre, par l’ACAT, la 

CImade, le Secours Catholique) : 7 

http://cfda.rezo.net/communiqu%E9s/CP_CFDA_Appel_AccueilRefugies_versionsignatureFinal-1.pdf 

La carte des frontières utilisée lors de la semaine 2 en collège a été publiée par le journal La Croix le 14/12/2016 : 

http://www.la-croix.com/Actualite/France/Face-au-drame-des-migrants-des-particuliers-agissent-2015-09-03-

1351853 

I. Vidéos utilisées dans ce dossier :  

http://france3-regions.francetvinfo.fr/cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/roya-migrants-mineurs-proteges-

associations-1163051.html 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/aide-aux-migrants-enseignant-chercheur-

du-cnrs-relaxe-nice-1168279.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20170106-[info-bouton1] 

http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/migrants-qu-est-ce-que-le-delit-de-

solidarite_2056685.html8 

Vidéo sur soutien du  CCFD envers une association en Serbie  https://vimeo.com/199159992 

manifeste co-signé par le CFD-Terre Solidaire :  

http://ccfd-terresolidaire.org/infos/migrations/migrants-refugies-57419 

 

Crédits 

Le photographe  Vincent WARTNER nous a aimablement donné le droit de publier 4 photos qu’il a réalisées lors 

d’un reportage en vallée de la Roya. Pour toute publication de ces photos, ne pas oublier d’indiquer le crédit :  

crédit: vincent wartner / riva press 

Les autres photos utilisées dans les diaporamas sont libres de droit et font partie du domaine public.  

                                                           
5 Article en pdf « DROITS et devoirs des migrants » dans le dossier « documents » 
6 Article en pdf « droit a la sante» dans le dossier « documents » 
7 Article en pdf « CP_CFDA_Appel_AccueilRefugies» dans le dossier « documents » 
8  
9  

http://www.lci.fr/societe/quels-sont-les-droits-et-les-devoirs-des-refugies-syriens-en-france-1531137.html
http://www.lci.fr/societe/quels-sont-les-droits-et-les-devoirs-des-refugies-syriens-en-france-1531137.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/10/13/a-quoi-les-migrants-ont-ils-vraiment-droit-en-france_5012683_4355770.html#oP8hpvQr6deiceMD.99
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/10/13/a-quoi-les-migrants-ont-ils-vraiment-droit-en-france_5012683_4355770.html#oP8hpvQr6deiceMD.99
http://cfda.rezo.net/communiqu%E9s/CP_CFDA_Appel_AccueilRefugies_versionsignatureFinal-1.pdf
http://france3-regions.francetvinfo.fr/cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/roya-migrants-mineurs-proteges-associations-1163051.html
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