CATALOGUE
D’OUTILS PéDAGOGIQUES
AGIR POUR LES PERSONNES LES PLUS VULNéRABLES

ABORDEZ LA THÉMATIQUE
ASILE ET MIGRATION AVEC
DES ACTIVITÉS INTERACTIVES
ET LUDIQUES

Tous les jours, la Croix-Rouge lutte contre la vulnérabilité, dans l’urgence et la prévoyance, en Belgique et dans le monde.
Acteur humanitaire sur le parcours migratoire, la Croix-Rouge de Belgique est mandatée par les pouvoirs publics pour
accueillir des demandeurs d’asile depuis 1989.

ENCOURAGER UNE CULTURE DU VIVRE-ENSEMBLE
Forte de son expertise dans le domaine de l’asile et des migrations, la Croix-Rouge a développé tout un panel d’outils
pédagogiques sur ces thématiques, encourageant une culture d’ouverture.

RéPONDRE à VOS QUESTIONS
Nos supports d’information, synthétiques et visuels, fournissent les informations-clés pour mieux comprendre les enjeux
liés aux mouvements de population et au droit d'asile.

SOUTENIR VOS DéMARCHES D’éDUCATION à LA CITOYENNETé MONDIALE
Nos outils pédagogiques, aux angles d’approche complémentaires, peuvent être utilisés dans un contexte scolaire ou
d’éducation non formelle, avec des enfants, des adolescents ou des adultes. Découvrez des activités interactives et
ludiques qui permettent de faire émerger les représentations, de faire évoluer celles-ci grâce à la réﬂexion collective et
l’apport d’informations, et de suggérer des pistes pour passer à l’action !

En savoir davantage sur nos actions?
Commander des outils pédagogiques?
 sensibilisation.migration@croix-rouge.be
Outils gratuits, versions électroniques, ou frais de port à votre charge.

Département Accueil des Demandeurs d’Asile
Service Sensibilisation
 Avenue Georges Truﬀaut, 47
B-4020 Liège
 04 345 71 30 | 084 36 00 82
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 De 8 à 99 ans

Je cherche un outil pédagogique pour...

Angles d’approche

SCIENCES HUMAINES
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Le DVD « Le carnet de Chico »

Le Carnet de Chico + 8 ans

supports d’information

Téléchargeables sur notre site internet:
https://enseignement.croix-rouge.be/outils-pedagogiques/

DES
ENFANTS
8-13 ANS

8-12 ans
Un ﬁlm d’animati on (10 min), un making-of (10 min) et des ﬁ ches pédagogiques

Enfance en exil + 10 ans

Je n'aime plus la mer. Les enfants de l'exil + 10 ans

Chemins d’exil + 10 ans
En priorité les activités 1 et 4 du dossier pédagogique

La plateforme interactive
« Les routes de la honte»

> Ce dessin animé réalisé par des enfants raconte le parcours de Chico et de sa
famille, les raisons de leur exil et leur accueil le temps de la procédure d’asile. Le ﬁlm
et le making of permettent de découvrir ce parcours à travers le regard des en
leurs interrogations et opinions sur les réalités de l’exil et la richesse des diﬀérences.
Les ﬁches pédagogiques proposent une série d’activités ludiques pour aborder ces
thématiques.
9 782930
434094

Les BD « Chemins d’exil » et « Hors-Jeu »
10-18 ans et 14-18 ans

Je n'aime plus la mer. Les enfants de l'exil + 14 ans
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pour fuir l’insécurité,
que ce soit
simplement découvrir trouver une vie meilleure ou
les raisons de migrer le monde. Aujourd’hui encore,
combiner en fonction sont multiples et peuvent se
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M.M. - Côte d'Ivoire
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information sur les

Persécuté du fait

J.C. - Chili
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groupe social
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On m’a attaché
à un poteau sur
place du village
la
et fait subir divers
sévices… »
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Still Wanderer

pour mises à jour).

Je n'aime plus la mer. Les enfants de l'exil + 14 ans

En 2015,
chaque minute
dans le monde,
24 personnes
ont été forcées
de quitter leur
lieu de vie.

Les raisons individuelles

(source : OIM, référence

La protection
subsidiaire

IIe s. av. J.-C. - IIIe s.

XIXe siècle
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nouvelles
continent inconnu
: l’Amérique.

Pixabay

La Convention
de Genève, un texte
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L’accueil des mineurs

LA MIGRATION,

+ 16 ans
Parcours 2, activités 1 et 4

Les atteintes aux
les persécutions droits de l’homme et

Le non-respect
des droits essentiels
la Déclaration
proclamés dans
universelle des
droits de l’homme,
adoptée en 1948
par les Nations-Unies.
Rue de Stalle 96,

de les mettre à jour,
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: Pierre Hublet,

Tous les chiffres et

sources permettant
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en Belgique

Loin des idées

Les raisons :

mois

Demander l’a

© Geoffrey Ferroni

Le système d’accueil

Je n’ai jamais
imaginé être
un réfugié

Un album illustré et un dossier pédagogique
> Cet album invite le lecteur à se plonger dans le parcours de Moussa, Bachar,
Jamal et les autres venus des 4 coins du monde, qui, au travers d’ateliers
d’écriture, ont partagé leurs vécus et leurs émotions avec des étudiants de
l’Académie royale des Beaux-Arts de Liège. Ces récits, superbement illustrés par
les étudiants, rappellent qu’être demandeur d’asile n’est pas une identité en soi,
mais plutôt une situation qui pourrait concerner chacun d’entre nous.
Le dossier pédagogique qui accompagne l’album contient des pistes d’activités
autour de deux angles d’approche : les témoignages de parcours migratoires et
l’éducation aux médias.

PISTES D’EXP
LOITATION
PÉDAGOGIQU
E

La vidéo « La Croix-Rouge de Belgique explique la procédure d’asile »
14 ans et plus

 2 parcours thématiques

(témoignages

et médias) |

 14 ans et + | 16
ans

et +
Vous avez dans
les mains un outil
pédagogique créé
le Département
par
Accueil des Demandeurs
d'Asile de la

Ce DVD est accompagné d’un support
d’animation et d’un guide d’utilisation
CROIX-ROUGE DE BELGIQUE
Département Accueil des Demandeurs d’Asile
Service Sensibilisation
 Avenue Georges Truﬀaut, 47
B-4020 Liège
 04 345 71 30 | 084 36 00 82
 sensibilisation.migration@croix-rouge.be
 www.accueil-migration.croix-rouge.be
© 2017 - Éditeur responsable : Pierre Hublet - Rue de Stalle 96 - 1180 Bruxelles

AVEC LE SOUTIEN DE

La Croix-Rouge édure
explique la proc
d’asile en Belgique
ISATION
GUIDE D’UTIL

La Croix-Rouge
explique la procédure
d’asile en Belgique

La Croix-Rouge
explique la procédure
d’asile en Belgique

© ICRC/ T. Gassmann

Migrations forcées

© Norwegian

Red Cross /O.

Saltbones

En 2015, on comptait
de leur pays d’origine 40,8 millions de personnes forcées
de se déplacer
(déplacés internes)
(réfugiés). 86%
à l’intérieur
et 21,3 millions
de ces derniers
à l’extérieur de
vivaient
faut ajouter à ces
ce pays
chiffres 3,2 millions dans un pays en voie de développement
de demandeurs
. Il
Toujours en 2015,
d’asile.
le pays qui accueillait
de 2,5 millions
le plus de réfugiés
de personnes),
était la Turquie (un
(source : UNHCR,
suivie par le Pakistan
référence pour
peu plus
mises à jour)
et le Liban.

> Une vidéo qui explique de façon synthétique la procédure d’asile en Belgique et le
rôle de la Croix-Rouge en tant qu’opérateur d’accueil des demandeurs d’asile.
Le support pédagogique qui l’accompagne permet d’approfondir ces questions.

VIDÉO D’ANIMATION | ○ 4’
Vous avez dans les mains un support pédagogique créé
par le Département Accueil des Demandeurs d'Asile de la

VIDÉO D’ANIMATION | ○ 4’

 14 ans et +
 20' ou 40' |

créé

pédagogique
les mains un support
d'Asile de la
Vous avez dans
Accueil des Demandeurs
par le Département

+ 14 ans
Parcours 1, activités 2 et 4

+ 16 ans
Parcours 2

La migratio
dans le mondn
e
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langue et d’informatique sportives, des cours de
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rement prises en
réguliècharge par des
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Depuis 1989, la
Croix-Rouge de
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à l’accueil des demandeur par l’Etat fédéral
Chaque centre
s d’asile.
d’accueil est tenu
de fournir un certain
nombre de services,
prévus par la Loi
Accueil de 2007.
Le logement et
la nourriture •
Un colis de base
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Depuis 2011, des
Espaces
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demandeurs
centres un espace
de réflexion collective d’asile des
nelle centrée sur
et personleurs valeurs et
leur
de vie. A travers
différents modules cheminement
abordent entre
de
autres les thématiquesformation, ils
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,
soins
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Le kit d’information
« Accueil, asile et migration »

> Un kit présentant l’asile et la migration
dans le monde et en Belgique, ainsi que
la Croix-Rouge et son rôle d’opérateur
d’accueil des demandeurs d’asile.
> Imprimable en format A4 ou A3.

La Croix-Rouge explique la procédure d’asile + 14 ans
Je n’ai jamais imaginé être un réfugié

doivent-être considérés

B-1180 Bruxelles

sur ces panneaux

rue de Stalle 96,

Vous avez des questio
ns?
Nos équipes se
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disposition pour
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roix-rouge.be
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ble : Pierre Hublet,

> Une brochure qui aborde des préjugés courants,
et permet de mieux comprendre les ﬂux
migratoires, la procédure d’asile et la situation
des personnes migrantes.
> 16 pages, format A6.

14 ans et plus

Un ﬁlm d’animation (4 min) et un support pédagogique
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examinée au Commis d’être persécutée dans son pays,
sa demande est
sariat Général aux
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Chemins d’exil et Hors-Jeu + 16 ans
En priorité les activités 2, 3, 5 et 6 du dossier pédagogique

À LA RENCONTRE
DE L’AUTRE

Mini-guide pour mieux comprendre l’asile et la
migration

doivent-être considérés

Ce petit guide est
aussi
de poches en tables. « un migrant » : il voyage de sensibilis

sur ces panneaux

14 ans et plus

Sans-papiers:
«personne étrangè
re qui réside dans
disposer d’un titre
un pays sans
légal de séjour,
de papiers l’autoris
Belgique. Cela ne
signifie pas qu’elle
ant à vivre en
soit dépourvue de
té (carte d’identit
papiers d’identié ou passeport
du pays d’origine
n’est pas forcéme
par exemple). Elle
nt arrivée clandes
tinement en Belgique
avoir été autorisé
e à entrer sur le
: elle peut
territoire, mais ne
l’autorisation d’y
pas avoir obtenu
rester.»

toutes les cartes présentés

Croix-Rouge,

Tous les chiffres et

ce n’est pas
«L’ennemi, notre véritable ennemi,
le froid, la misère,
la nation voisine, c’est la faim,
les préjugés.»
l’ignorance, la routine, la superstition,

sur la voie publique

+ 16 ans
Parcours 2, activités 1 et 4

Contrairement à
une
n’est pas simplem opinion largement répandue, la
migration
ent un phénomène
Sud-Nord.

Migrant: « personn
e qui quitte son pays
ment dans un pays
d’origine pour s’installe
dont elle n’a pas
r durablela nationalité. Si le
s’utilise du point de
terme «
vue du pays d’accuei
l et le terme « émigré immigré »
pays d’origine, ce
vocable prend en
» de celui du
compte l’ensemb
migratoire. »
le du processus
Réfugié: « personn
eà
des risques de persécu qui la Belgique accorde une protectio
n, en
tion qu’elle encourt
de son appartenance
dans son pays d’origine raison
à un groupe ethnique
, du fait
nationalité ou de
ses opinions politique ou social, de sa religion, de sa
Dans un premier
s (Convention de
temps, le statut de
Genève). »
réfugié est octroyé
de 5 ans.
pour une période

« Ce sont tous des illégaux ! »

Évitez de le jeter

+ 14 ans
Parcours 1, activités 2, 3 et 4

+ 16 ans
Parcours 2

« Ils viennent tous en Belgique

En quelle année
la Fédération Interna
Croix-Rouge et
du Croissant-Roug tionale de la
e a-t-elle lancé
campagne « Protége
la
r
rence » pour souteni l’humanité. Stopper l’indiffér les populations
en mouvement?

QUI EST QUI ?

La brochure
« À la rencontre de l’autre »

Henry Dunant, fondateur du Mouvement
Prix Nobel de la Paix 1901

L’album « Je n’ai jamais imaginé être un réfugié »

Je n’ai jamais imaginé être un réfugié

+ 14 ans
Parcours 1, activité 1

QUIZ 1

A. 1943
B. 1991
C. 2015

> Une série de podcasts où les résident·es du
centre d’accueil Croix-Rouge de Bierset s’y
racontent, et nous plongent dans la manière
dont leur vie se construit autour de la
procédure d’asile.

Enfance en exil + 14 ans

amais imaginé être
un réfugié

DES

DE

Je n’ai j

 www.accueil-m

La série de podcasts

www.lattente.be

ET MIGRATION

DE BELGIQUE

 Avenue Georges

AVEC LE SOUTIEN

12 ans et plus

PEDAGOGIQUES ASILE

 Chemins d’exil
et Hors-Jeu
 Création d’un
centre d’accueil
 La Croix-Rouge
explique la procédure
d’asile
 Enfance en
exil - www.enfance-e
n-exil.be
Pour plus d’informations
sur ces outils
: www.accueil-mi
Pour les commander
gration.croix-rou
: sensibilisation.m
ge.be
igration@croix-r
ouge.be

CROIX-ROUGE

96 - 1180 Bruxelles

Hors Jeu + 16 ans
En priorité les activités 2, 3, 5 et 6 du dossier pédagogique

> « Chemins d’exil » (tome 1) aborde l’histoire de trois adolescents dont la famille
a demandé l’asile en Belgique et qui vivent dans un centre d’accueil. Dans
« Hors-Jeu » (tome 2), les adolescents ont grandi, et expérimentent les diﬃcultés
de « l’après » centre d’accueil.
Le dossier pédagogique qui accompagne ces deux bandes dessinées propose
des contenus thématiques et des activités permettant d’aborder entre autres:
les parcours migratoires, les préjugés, l’asile, l’accueil des demandeurs d’asile,
le vivre-ensemble, les droits des personnes étrangères.

- Rue de Stalle

> Cette plateforme vous invite à prendre la route
des Balkans et à vous arrêter aux frontières pour
écouter ce que des jeunes migrants afghans y ont
vécu. Les récits de violences aggravées subies au
cours du trajet d’exil par les jeunes sont de plus en
plus interpellants et concordants. Au-delà des
témoignages, quelques éléments d’informations
complémentaires sont rassemblés dans une
bibliothèque. »

Deux bandes dessinées et un dossier pédagogique

Pierre Hublet

Chemins d’exil + 14 ans
En priorité les activités 1 à 3 du dossier pédagogique

responsable :

http://bit.ly/3IKLztc
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12 ans et plus

Enfance en exil + 14 ans

Le documentaire « Je n'aime plus la mer. Les enfants de l'exil»
10 ans et plus
Un documentaire (52 min) et un dossier pédagogique
Plus d’informations et des bonus vidéo sur le site internet : www.jenaimepluslamer.com
> Ce documentaire, qui aborde subtilement l’exil à travers le regard des enfants, a été
réalisé au centre d’accueil de Natoye. Arrivés en Belgique pour demander l’asile, ils
nous font vivre leur histoire et partagent leurs espoirs pour le monde de demain.
Le dossier pédagogique propose des activités à réaliser avant et après le visionnage
du ﬁlm, notamment sur la question des droits de l'enfant, ainsi qu'un carnet de route
à compléter.
www.JENAIM

EPLUSLAME

R.com

