UN VISAGE AUX MIGRANTS
Projet mené avec les élèves de 4ème A et 4ème B du collège Anne Frank de Sauzé-Vaussais avec Mme Bernard (professeure d’histoire-géographie)
et Mme Osouf(professeure de français)

–Les gens de mon espèce ?
Je ne sais pas de quelle espèce je suis.
Quand j’étais à la maison, je savais qui j’étais.
J’étais moi, tout simplement. Puis je suis devenu un réfugié.
–Maintenant tu es un passager.
Mike Kenny / Odile Grosset-Grange Le garçon à la valise

En 2017, les élèves de 4ème du collège Anne Frank avaient passé une journée avec cinq jeunes hommes réfugiés
Afghans et Irakiens et tous avaient vraiment apprécié de se rencontrer. Ce fut l’occasion pour nos élèves, de découvrir
une autre culture et d’en savoir plus sur le parcours de migration d’hommes avec qui ils avaient passé une « journée
inoubliable » selon les mots d’un élève.
Fort de cette belle expérience passée, nous avons souhaité avec Mme Bernard proposer cette année une
journée un peu similaire et encore plus riche !
Au programme :
Au mois de mars, les élèves rencontreront une première fois des Soudanais, Afghans, Erythréens, réfugiés, pour
faire avant tout connaissance avec eux.
Ils auront en amont mené des recherches pour en savoir plus sur la culture de nos hôtes à qui ils présenteront
le fruit de leur travail avant d’échanger avec eux sur leurs goûts musicaux, sportifs, culinaires etc. Ils partageront
ensuite un pique-nique avant de partager une partie de babyfoot, de football et de pétanque !
Ce premier moment nous semble capital pour que les élèves prennent conscience que derrière le mot galvaudé
de « réfugié » ou de « migrant » se trouve avant tout un être humain qui partage bien plus avec eux que ce que les
élèves peuvent imaginer.
Dans un second temps, les classes échangeront avec nos invités sur leur « histoire de réfugié » : les raisons qui
les ont poussés à partir, le parcours emprunté, la procédure de demande d’asile… A ce titre, des membres de
l’association Aurore, qui prend en charge le Centre d’Accueil et d’Orientation de la Mothe Saint Héray, seront présents
pour répondre aux questions des élèves. Ces derniers auront en amont étudié le sujet des parcours migratoires, au
programme de géographie de 4ème
Par ailleurs, ils auront également lu des romans et des témoignages en lien avec ce sujet : Le petit prince de
Calais de P. Teulade, Moi, Gulwali, réfugié à 12 ans de G. Passarlay, Si tu veux être mon amie de G. Fink, La traversée de
JC. Tixier etc . La médiathèque de Sauzé-Vaussais est dans ce cadre partenaire du projet.
Le jeudi 11 avril, les élèves assisteront au spectacle Le garçon à la valise (mis en scène par la Compagnie De
Louise à La Canopée de Ruffec) en compagnie de quelques-uns de nos hôtes. Ils les retrouveront la semaine suivante
pour échanger autour de ce spectacle qui raconte en effet l’histoire de deux jeunes migrants sur le chemin de l’exil.
Liens utiles : Un article sur la rencontre qui a eu lieu en 2017 au collège : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-sauze-vaussais/spip.php?article2879
Le site du collège Anne Frank pour suivre les actualités du projet : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-sauze-vaussais/
La compagnie De Louise :https://www.lacompagniedelouise.fr/portfolio/le-garcon-a-la-valise/
La Canopée de Ruffec : http://la-canopee.fr/

