
Catalogue 
d’outils pédagogiques

Abordez les thématiques accueil,  
asile et migration avec des activités  

interactives et ludiques  
pour tous les âges
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SUPPORTS D’INFORMATION

 « Bienvenue dans un centre d’accueil Croix-Rouge pour demandeurs d’asile »
Vidéo en ligne (7 min)

                 

Savez-vous exactement ce qu’est un centre d’accueil pour demandeurs d’asile ? À quoi cela ressemble ? Quels services y sont 
fournis ? Pour le savoir, suivez nos guides ! Ce support vidéo permet de visiter virtuellement un centre Croix-Rouge afin de 
découvrir la réalité de la vie en centre pour les candidats réfugiés en Belgique.

 En ligne sur https://bit.ly/3AVJtW5

 « Les routes de la honte »
Plateforme interactive de témoignages

               

Cette plateforme interactive 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.

 En ligne sur http://bit.ly/3IKLztc 

légende

ANGLES D’APPROCHE

  Sciences humaines

  Géographie

  Éducation aux médias

  Droits

  Arts plastiques / Expression

CATÉGORIES D’ÂGE 

  Enfants ‒ de 8 à 13 ans

  Adolescents ‒ de 14 à 18 ans

  (Jeunes) Adultes ‒ + 18 ans



 « L’Attente »
Série podcast

               

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

 En ligne sur www.lattente.be

 « À la rencontre de l’autre »
Mini-guide pour mieux comprendre l’asile et la migration

              

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.

 Brochure de 16 pages au format A6 à commander ou télécharger

 Le kit d’information « Accueil, asile et migration »
Six panneaux thématiques

              

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.

 PDF au format A4 ou A3 à télécharger



OUTILS PéDAGOGIQUES AUTOPORTANTS

 « Face à l’exil »
Une pochette contenant 30 fiches-témoignages et une fiche pédagogique

               

L’animation 1 propose un jeu de rôle dans lequel les participants (max. 30) sont amenés à « vivre » les étapes de l’exil les unes après les autres, depuis 
le moment du départ du pays d’origine jusqu’à la procédure d’asile une fois arrivé en Belgique. À la fin de l’animation, ils découvrent le témoignage 
d’un demandeur d’asile résidant dans un centre d’accueil et comparent leur histoire avec celle imaginée lors du jeu de rôle. L’animation 2 propose  
une activité sur les stéréotypes et préjugés à partir de faits et photos de résidents de ces centres.

 « Le carnet de Chico »
Un film d’animation (10 min), un making-of (10 min) et des fiches pédagogiques

             

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 enfants,  
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.

 « Je n’aime plus la mer. Les enfants de l’exil »
Un documentaire (52 min) et un dossier pédagogique

                

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. L’activité 2  
« Un pas en avant » permet de questionner les inégalités sociales en illustrant physiquement celles-ci grâce à un jeu interactif.



 « La Croix-Rouge de Belgique explique la procédure d’asile »
Un film d’animation (4 min) et un support pédagogique

              

La vidéo 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.

 « Chemins d’exil » et « Hors-Jeu »
Deux bandes dessinées et un 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. Les activités 1 et 4 conviennent aux enfants de 10 à 13 ans.

 « 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 leur vécu 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, dans le parcours 2 en particulier, l’éducation aux médias.



 AGIR POUR LES PERSONNES LES PLUS VULNÉRABLES
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.

 REPONDRE 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 DEMARCHES 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 ?
https://accueil-migration.croix-rouge.be

Commander des outils pédagogiques gratuitement ?
Écrivez à sensibilisation.migration@croix-rouge.be  
ou rendez-vous sur le site https://enseignement.croix-rouge.be/outils-pedagogiques 
 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
081 77 17 00
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