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Animation : découvertes de notions autour des migrations 
 

Descriptif 

En 2017, RéCiDev a initié la création de l’exposition visuelle et sonore Résonances, autour de 

témoignages de personnes qui ont vécu une expérience de migration. Cet outil est pour nous un 

support original pour sensibiliser le public aux questions de migrations et de vivre ensemble.  

Dans la continuité de ce projet, RéCiDev : 

- propose la mise en résidence de Résonances dans différents lieux ouverts au public mais 

également dans les établissements scolaires de la région dans le but d’essaimer ces témoignages 

de vie et de faire échanger les publics sur ces sujets de société 

- a créé un guide pédagogique dans le but de présenter l’exposition et son fonctionnement, les 

8 portraits qui la constituent ainsi que des outils d’animation et ressources thématiques 

- propose aux établissements des interventions auprès de classes de lycéens ou collégiens  (à 

partir de la 3ème) pour découvrir des notions, termes et chiffres clés et déconstruire des préjugés 

liés aux migrations. 

 

Outils pédagogiques 

Jeu des définitions : Définir de façon ludique des termes liés au champ lexical de la 

migration de façon à ce que l’ensemble du groupe ait le même niveau d’information. 

Migrant’Chiffres : Outil visuel qui aborde les chiffres des migrations et donne une idée 

de leur représentativité.  

Jeu des citrons : Jeu basé sur l’imagination qui permet de prendre conscience de nos 

stéréotypes et préjugés et réfléchir collectivement à la condition d’étranger, aux 

migrations et aux discriminations liées.  

 

Informations pratiques 

Le programme ci-dessus est une proposition pour une intervention de 2h.  

 

Les interventions sont adaptables, selon les possibilités et besoins. D’autres outils d’animation 

ou séances complémentaires peuvent être mis en place pour approfondir les notions ou aborder 

des thématiques en lien tels que les discriminations et le vivre ensemble.  

Vous pouvez retrouver nos tarifs d’intervention ici : Grille tarifaire. RéCiDev bénéficiant de 

subventions publiques, pourra éventuellement proposer des tarifs réduits. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter.  

http://www.recidev.org/animations?lang=fr
http://www.recidev.org/Exposition-Resonances
http://www.recidev.org/Tarifs

