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Pistes d’action
ENGAGEZ-VOUS EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS ET DES MIGRANTS !

OBJECTIFS

 ■ Les élèves découvrent comment ils peuvent s’engager concrètement en faveur des réfugiés 
et des migrants. 

 ■ Les élèves sont conscients qu’ils peuvent, à leur échelle, rendre notre société plus ouverte 
et plus inclusive.

PUBLIC CIBLE

1er, 2ème ou 3ème degré de l’enseignement secondaire selon l’activité choisie

MÉTHODE

Nous vous proposons une liste d’idées d’activités et d’actions concrètes que vos élèves 
peuvent mettre en place seuls, avec leur classe ou avec leur école. Ces actions sont desti-
nées à rendre notre société plus ouverte et plus inclusive.

DURÉE

Dépend de l’activité choisie

CE QUE VOS ÉLÈVES PEUVENT FAIRE AVEC LEUR CLASSE

1. Aller à la rencontre d’une personne migrante ou réfugiée

Pour apprendre à connaitre l’autre, rien de mieux que d’aller à sa rencontre. Ci-dessous, quelques idées 
afin d’organiser cela :

 ■ Réservez un atelier « Between 2 Worlds1 » avec Caritas International. Une collaboratrice de 
Caritas International vient dans votre classe, accompagnée d’un réfugié bénévole, afin de 
discuter de la thématique de la migration et des réfugiés. Le réfugié raconte ensuite son 
histoire et vos élèves ont l’occasion d’échanger avec lui.

 ■ Prenez contact avec un centre d’accueil pour demandeurs de protection internationale de 
votre quartier. Presque tous les centres d’accueil sont gérés par Fedasil2 et la Croix-Rouge3/
het Rode Kruis4. Il est parfois possible d’en visiter un avec sa classe.

1  https://www.caritasinternational.be/fr/projects/education/between-2-worlds/
2  https://www.fedasil.be/fr/les-centres-daccueil
3  https://accueil-migration.croix-rouge.be/
4  https://www.rodekruis.be/wat-doen-we/hulp-wereldwijd/opvang-verzoekers-om-internationale-bescherming/onze-opvangcentra/
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 ■ Renseignez-vous sur les organisations, les centres de formation pour adultes ou les initiatives 
citoyennes de votre quartier qui soutiennent les nouveaux arrivants. Regardez s’il est possible 
d’organiser une rencontre, une visite de l’organisme ou une activité commune. Quelques idées :

2. Organiser une activité en classe ou à l’extérieur dans le but de déconstruire 

ses préjugés et de renforcer ses connaissances sur la thématique de la migration

 et des réfugiés

Vos élèves se posent des questions sur la migration ? Vous entendez circuler des idées reçues sur les 
migrants ou les réfugiés ? Nous vous proposons quelques idées d’activités :

 ■ Comme mentionné ci-dessus, Caritas propose des 
ateliers « Between 2 Worlds ». De manière ludique 
et interactive, vos élèves en apprennent plus sur 
la thématique de la migration et des réfugiés en 
répondant à des questions telles que « d’où viennent 
les réfugiés ? » ou « combien y’a-t-il de réfugiés ? ». 
Plus d’informations sur notre site web5.

 ■ Participez au projet solidaire « Jeunes en 
exil » de Caritas International. Au travers d’un 
projet d’échange épistolaire, vos élèves entrent 
directement en contact avec de jeunes syriens au 
Liban. Retrouvez toutes les informations sur ce 
projet ici6.

 ■ Commandez et jouez à « Inclu Acto », un jeu de rôle 
de Caritas International qui permet à vos élèves 
de se glisser dans la peau de nouveaux arrivants 
et de citoyens belges et de réfléchir à la notion 
d’intégration. Plus d’informations sur cet outil sur 
cette page7.

 ■ Organisez dans votre classe des activités autour de 
la thématique de la migration et des réfugiés à l’aide 
de nos fiches pédagogiques « Between 2 Worlds ».

5  https://www.caritasinternational.be/fr/projects/education/between-2-worlds/
6  https://www.caritasinternational.be/fr/projects/education/jeunes-en-exil/
7  https://www.caritasinternational.be/fr/projects/education/incluacto/

Une table de conversation

Un atelier de lecture

Un atelier de bricolage

Un jeu collectif (un match 
de football par exemple)

Un atelier de cuisine
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3. Organiser une action de sensibilisation sur la thématique de la migration et des réfugiés

Vos élèves en savent désormais davantage sur la thématique de la migration et des réfugiés ? Bravo ! 
Maintenant, c’est à leur tour de partager leurs acquis auprès de leur entourage (camarades d’école, pa-
rents, amis). 

Discutez avec vos élèves de ce qu’ils aimeraient mettre sur pied comme action afin d’informer et 
sensibiliser les autres sur la question de la migration et des réfugiés. Quelques idées :

 ■ Réalisez un projet artistique (la peinture 
d’une fresque par exemple).

 ■ Organisez une action choc dans votre 
école (mettre des gilets de sauvetage sur 
les murs de l’école ou remplir les escaliers 
de petits bateaux en papier par exemple).

 ■ Mettez sur pied une exposition (artistique 
ou éducative) dans votre école.

 ■ Enregistrez une émission radio au cours 
de laquelle vous interviewez des experts 
et des élèves sur la thématique de la 
migration et des réfugiés.

 ■ Développez un jeu de l’oie qui représente 
le parcours d’un demandeur de protection 
internationale (voir fiche 3) et faites-y 
jouer les élèves sur le temps de midi.

 ■ Créez une bande dessinée.

 ■ Imaginez une pièce de théâtre et invitez 
les élèves et leurs parents à y assister.

 ■ Organisez un parcours du demandeur 
d’asile grandeur nature dans votre école.

 ■ Projetez un film qui aborde la thématique 
de la migration et des réfugiés et organisez 
un débat ouvert à tous suite au visionnage 
de celui-ci.

CE QUE VOS CE 

CE QUE VOS ÉLÈVES PEUVENT FAIRE AVEC LEUR ÉCOLE

4. Organiser un projet d’école sur la thématique de la migration et des réfugiés

Si toute votre école souhaite s’investir sur la thématique de la mi-
gration et des réfugiés, et ce, durant une année scolaire entière, 
nous pouvons vous soutenir dans ce projet d’envergure. Caritas 
soutient chaque année une école dans cette démarche. Plus d’in-
formations sur notre site web8.

8  https://www.caritasinternational.be/fr/projects/education/projet-developpez-votre-projet-decole-avec-notre-soutien/
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CE QUE VOS ÉLÈVES PEUVENT FAIRE SEULS

5. ADOPTER DES PETITS GESTES EN FAVEUR DES MIGRANTS ET DES RÉFUGIÉS AU QUOTIDIEN

S’ils ne s’en rendent peut-être pas compte, vos élèves peuvent eux aussi rendre notre société plus ou-
verte et plus inclusive. Il est important qu’ils réalisent que le changement commence à leur niveau. 
Quelques conseils :

 ■ Faites preuve d’empathie envers les nouveaux arrivants au quotidien et allez à la rencontre 
de l’autre.

 ■ Une famille de réfugiés s’est installée dans votre quartier ? Proposez-lui votre aide. Peut-
être pouvez-vous faire le tour du quartier avec elle ? Quelqu’un dans la rue ne semble pas 
d’ici et a l’air d’être perdu ? Allez vers cette personne et parlez-lui.

 ■ Relayez les messages positifs sur les réseaux sociaux et répondez aux commentaires 
racistes par des faits justes et avérés.

 ■ Participez aux manifestations/rassemblements citoyens qui défendent les droits des 
nouveaux arrivants.

 ■ Signez et relayez les pétitions qui défendent les droits des nouveaux arrivants. 

 ■ Interpellez les décideurs politiques en leur écrivant une lettre qui dénonce le non-respect 
des droits des migrants par exemple.

 ■ Adressez-vous à l’échevin·e de la jeunesse de votre commune et proposez-lui de mettre en 
place des initiatives destinées à favoriser l’inclusion des jeunes migrants.

 ■ Informez-vous sur le programme des différents partis politiques durant les élections avant 
d’aller voter. Choisissez un parti qui respecte les droits de chacun, y compris des nouveaux 
arrivants.

 ■ Sensibilisez votre entourage sur la 
question de la migration et des réfugiés 
de manière juste, nuancée et informée.

 ■ Renseignez-vous sur les possibilités de 
bénévolat dans un centre d’accueil ou 
pour une organisation qui soutient les 
nouveaux arrivants.

Vous cherchez davantage de pistes d’action  
concrètes ? N’hésitez pas à jeter un œil à ces 
documents de Vluchtelingenwerk9 et d’Orbit vzw10 
(uniquement disponibles en néerlandais).

9 https://www.vluchtelingenwerk.be/sites/default/files/vluchtelingenwerkvlaanderen-inspiratiegids-onderwijs.pdf
10 http://www.orbitvæzw.be/wp-content/uploads/2015/08/WAT-KUNNEN-WIJ-HIER-DOEN-VOOR-ASIELZOEKERS-ORBIT082015defvoorzending.pdf
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