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Atelier d’écriture    >> A partir de 10 ans - Adultes  

L’arbre à conte     >> 5-7 ans   

D’où suis-je     >> 9-12 ans 

La migration à travers les langues   >> Collège/lycée 
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Public : 

> A partir de 10 ans
et adultes

> Scolaires, 
A partir du CM2

   Atelier d’écriture
 Ecrire un portrait de migrante  

Dans l’écriture, tout est possible, tout peut être inventé, toute 
piste peut être explorée, tout peut être dit. Les mots écrits 
prennent corps et vie. Pour des adultes, ils peuvent être un 
exutoire à une situation vue ou vécue ; pour les jeunes, ils 
peuvent être une façon d’inventer des histoires qui ne sont pas 
toujours loin de la vérité. Pour tous, les histoires permettent 
de poser des questions sur un thème, la migration féminine, 
qui est un sujet trop peu évoqué.

A travers diverses techniques adaptées à chaque tranche 
d’âge, l’animatrice invite les participants à imaginer le récit 
d’une migrante. Lecture de chaque récit et retour sur les 
migrations féminines dans le monde avec le groupe.

 
 > Durée : 2 heures
   

 > Jauge public : 15 enfants / 1 classe 

 > Matériel à fournir : Feuilles et crayons

ATELIER D’ÉCRITURE

«Je ne pense pas que je retournerai 
vivre dans mon pays»
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Public : 

> 5 à 7 ans

> Scolaires, 
GS au CE1

   Atelier 
 « L’arbre à conte » 

« J’ai le droit de voyager partout dans le monde, sauf au 
Bhoutan. Ma nouvelle vie est dorénavant au Canada ».

Tulsa est une réfugiée politique. Du Bhoutan au Canada, c’est 
son histoire adaptée en conte qu’Anne Groisard raconte aux 
enfants. 

Après avoir écouté ce conte et échangé avec l’animatrice,  les 
enfants sont invités à dessiner un passage de l’histoire, puis à 
réaliser un arbre à conte.

 
 > Durée : 1 heure
   

 > Jauge public : 15 enfants (plus si assitant.e / 1 classe  
 (avec l’aide de l’enseignant.e)

 > Matériel à fournir : Feuilles A5 Conté (cartonnée) et  
 crayons à colorier, accessoires pour faire un arbre   
	 (bambous,	manches	à	balais,...,	punaises	ou	pâte	à	fixe)
  

L’ARBRE À CONTE

«Je ne pense pas que je retournerai 
vivre dans mon pays»
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Public : 

> 9 à 12 ans

> Scolaires, 
CM1 à la 6è

   Atelier 
 « D’où suis-je ? » 

Chaque groupe d’enfants (2 à 3) se voit remettre le récit d’une 
migrante. 

A partir du texte lu et d’une grille de lecture, il doit trouver 
son pays d’origine et d’accueil. 

Une fois ces éléments trouvés, il relie les deux pays sur une 
carte. La séance se termine sur un débat sur le ressenti des 
enfants face aux histoires lues.

 
 > Durée : 1 heure
   

 > Jauge public : 15 enfants / 1 classe (avec assitance de
  l’enseignant.e)

	 >	Matériel	à	fournir	:	Photocopies	A	(fichier	pdf	fourni)

D’OU SUIS-JE ?

«Je ne pense pas que je retournerai 
vivre dans mon pays»
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Public : 

> A partir de 3
année d’appren-
tissage de l’anglais 
ou de l’espagnol

   Atelier 
 La migration racontée 
 en espagnol/anglais  

Migrer est synonyme de découverte d’un autre pays, cela peut 
aussi être la pratique d’une nouvelle langue connue ou pas. A 
travers cet atelier, les participants sont invités à comprendre 
individuellement le récit migratoire de femmes en espagnol 
ou en anglais avec chacune l’accent de leur pays et leur façon 
de	s’exprimer	(fichiers	audios	de	différentes	longueurs).
 

L’atelier se poursuit par un travail de groupe sur les similitudes 
et les différences entre les récits migratoires amenant une 
discussion plus large sur les migrations mondiales.
 
 > Durée : 2 heures
   

 > Jauge public : 15 participants / 1 classe 

 > Matériel à fournir : Lecteur audio/ordinateur avec
 casque (1 poste par participant).

A travers LES LANGUES

«Je ne pense pas que je retournerai 
vivre dans mon pays»

Felma, from the Philippines

I left England when I was 29
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