
Projet scolaire d’éducation à la citoyenneté mondiale
Migration                                                                Diversité et interculturalité

EN PROJET POUR LA CLASSE
Éducation à la Citoyenneté Mondiale

     “PROJET D’IMMERSION” 
      
Dépasser les préjugés en allant à la rencontre des résidents d’un centre d’accueil
pour demandeurs d’asile
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Annoncer la couleur, 
programme fédéral d’éducation à la citoyenneté 

mondiale

CTB
Rue Haute 147
1000 Bruxelles

www.annoncerlacouleur.be

Type : Stage de 30h dans 
un centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile de la 
Croix-Rouge 

Durée : 1 mois (février - 
mars) 

Public : Les étudiantes du 
bloc 2 du bachelier institu-
teur-trice préscolaire 

Contact de l’enseignante
Delphine Polson
delphine.polson@hech.be

Coordonnée de l’école  
Haute Ecole Charlemagne
Rue des Rivageois, 6
4000 Liège
Belgique 

Tél: (0)4 254 76 11

http://www.hech.be

Nombre d’étudiant-e-s   
une classe de 12 étudiantes

Compétences ECM             
développées

• S’informer sur le monde et 
ses interconnexions
• Se sentir concerné-e
• Être conscient-e de sa 
responsabilité locale et 
globale
• Mener une action utile/ 
pertinente vers l’extérieur 
• Développer une pensée 
positive et non discriminante
• Se construire librement 
une opinion critique

• Adhérer librement aux 
valeurs de citoyenneté 
mondiale

Éléments forts du projet

• Développer la pratique 
réflexive à travers la vidéo

• Dépasser les préjugés et les 
stéréotypes

• Faire face au désintérêt et 
aux craintes des étudiants

• Favoriser le jeu de rôle pour 
développer l’empathie

• Encourager des rencontres 
après le projet

• Mettre en place un cadre 
bien défini tout en laissant 
une liberté d’initative dans la 
création d’animation

EN BREF
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Dans la formation des futur-e-s enseignant-e-s de la Haute école 
Charlemagne, les étudiant-e-s suivent 2 cours intitulés “Approche 
théorique” et “Approche pratique” de la diversité culturelle. Les 
pédagogues en charge du cours ont décidé d’y aborder le thème de 
la migration. C’est dans le cadre du cours d’Approche théorique de 
la diversité culturelle que l’enseignante s’est rendu compte que les 
étudiantes dans la section instituteur-trice préscolaire de 2e année (tout 
comme les étudiant-e-s des autres sections), avaient de nombreux 
préjugés vis-vis des demandeurs d’asile et de l’immigration.  En effet, 
ces futures institutrices maternelles partageaient la vision d’une classe 
relativement homogène au niveau culturel et social et ne se sentaient 
pas concernées par l’accueil d’élèves migrants. Au-delà d’un manque 
d’information, elles ne voyaient pas l’intérêt de comprendre la réalité des 
primo-arrivants pour mieux gérer la diversité dans leur classe. 

ETAPE 1   
IDENTIFIER UN THÈME  

• Identifier les sujets qui pourraient et/ou devraient intéresser les 
étudiantes sur base d’un débat mené en classe

 Dans ce contexte, l’enseignante a décidé de développer un dispositif 
pédagogique innovant permettant de lutter contre les préjugés et faire 
prendre conscience à ces futures institutrices maternelle de l’importance 
de connaitre le contexte socio-culturel au sein duquel les enfants 
évoluent. 

Convaincue qu’il fallait à ses futures étudiantes une expérience de 
terrain « électrochoc », elle leur a proposé de s’immerger durant 36h 
dans le centre d’accueil d’Ans dans le cadre du stage d’« Ouverture de 
l’école sur l’extérieur » dont elle avait la charge. Sur ces 15 étudiantes, 
12 se sont volontairement inscrites au projet. Bien que volontaires, la 
plupart d’entre elles n’étaient pas spécialement enthousiastes à l’idée 
de vivre cette expérience mais elles se montraient malgré tout intriguées.  

ETAPE 2   
CHOISIR LE THÈME  

• Définir un thème par conviction pour présenter la réalité des 
futur-e-s enseignant-e-s

   
L’enseignante ne disposait que d’un mois pour mettre en place 

son projet. Elle a participé à la formation sur les migrations « A la 
rencontre de l’autre » organisée par Annoncer la couleur afin de prendre 
connaissance de la diversité des outils pédagogiques pour aborder ce 
thème et de s’appuyer sur l’expertise des collaborateurs éducatifs pour 
dessiner au mieux les différentes étapes de son projet. Elle a disposé, 
via sa participation au concours de projet, des fonds nécessaires pour 
réaliser un documentaire afin de conserver et partager l’expérience. 

Elle a pris contact avec le centre d’accueil de la Croix-Rouge d’Ans 
qui s’est montré favorable à l’accueil de sa classe lors des vacances de 
carnaval. 

Avant leur séjour de 30 heures dans le centre, chaque étudiante 
avait reçu des consignes claires. Elle devait se construire une  identité 
de migrante au sein de laquelle elle définissait un nom, une histoire et 
un parcours d’exil. Ces dernières avaient été informées qu’il y aurait 
maximum 2 étudiantes par chambre, qu’elles porteraient des vêtements 
sobres et neutres et qu’elles devaient préparer des ateliers au choix 
à destination des enfants. Vu que les étudiantes se mettaient dans la 
peau d’une demandeuse d’asile lors de leur arrivée au centre, il avait été 
convenu que les travailleurs sociaux les accueilleraient comme telles. Ce 
dispositif avait été explicité au préalable aux résidents du centre. 

ETAPE 3   
PLANIFIER ET ORGANISER   

• Déterminer ses besoins en terme de formation
• Assurer la logistique et organiser les contacts
• Communiquer les consignes aux élèves et aux partenaires avant 

les activités

La phase de sensibilisation s’est déroulée durant 2 leçons avec des  
animations permettant de déconstruire des préjugés et des stéréotypes 
et de susciter l’empathie et/ou l’intérêt pour la thématique. 

La phase d’information s’est faite au centre, une semaine avant le 
stage de 30h et leur a permis de mieux comprendre la complexité des 
migrations et le parcours des demandeurs d’asile en Belgique. Elle a 
été réalisée par le centre de la Croix-Rouge d’ANS qui leur a également 
expliqué les procédures d’asile et présenté le quotidien d’un résident. 

La phase de réalisation s’est développée en 2 journées et une nuit.
Durant la première journée, elles ont partagé différentes activités avec 
les demandeurs d’asile (dortoirs, repas, tâches ménagères, activités de 
loisirs). Elles ont également organisé pendant 3 heures des activités à 
destination des enfants (atelier culinaire, atelier de création et un atelier 
de psychomotricité). Elles avaient pu librement choisir les thèmes et les 
contenus des activités. L’enseignante a également organisé 2 retours 
réflexifs avec ses étudiantes en vue de collecter leurs impressions, 
ressentis, émotions. 

Après avoir passé la nuit avec d’autres résidentes, elles ont poursuivi 
le jeu de rôle en effectuant, individuellement, une interview auprès 
du Commissariat Général des Réfugiés et Apatrides (CGRA) avec les 
travailleurs sociaux. Suite à cet exercice, elles ont été réunies avec 
l’équipe du centre pour revenir sur l’expérience vécue. 

ETAPE 4 
RÉALISER 

• Mettre en place les 3 phases: sensibilisation-information-
action

Creative cycle 
by Vectors Market 
from the Noun 
Project

Durant les 3 phases de l’étape “réaliser”, les étudiantes ont été 
filmées. A travers la réalisation d’un documentaire, l’enseignante voulait 
pouvoir témoigner de l’expérience vécue par ses étudiantes en l’utilisant 
comme outil pédagogique. Étant donné qu’elle n’est plus en charge de 
ce cours, elle n’a pas encore eu l’occasion de l’exploiter, ni de partager 
cette expérience avec d’autres enseignants. 

Son film pourrait être utilisé auprès des futur-e-s instituteurs-trices 
pour leur faire prendre conscience de l’importance de comprendre 
le contexte dans lequel évolue l’enfant pour d’une part veiller à une 
intégration facilitatrice des primo-arrivants et d’autre part pour aider 
ces jeunes à grandir, à apprendre et à devenir des citoyens du monde, 
responsables et engagés.

ETAPE 5
PARTAGER ET FÊTER 

• Exploiter le film comme outil pédagogique
• Témoigner de la richesse pédagogique et citoyenne de cette 

expérience  

A l’issue du stage, les étudiantes ont dû remettre un rapport concernant 
l’apport de cette expérience dans une perspective citoyenne et pour 
leur profession future. Les rapports étaient assez faibles. D’une part, le 
style restait très enfantin et d’autre part, il ne reflétait pas la plus-value 
de l’expérience pour comprendre et gérer la diversité culturelle dans des 
classes.

Toutefois, le documentaire réalisé par Delphine Polson démontre 
l’évolution du regard de ces futures institutrices vis-à-vis des demandeurs 
d’asile. La majorité dispose d’une meilleure compréhension des enjeux 
migratoires et de l’intérêt de comprendre le contexte socio-culturel et 
émotionnel dans lequel les enfants évoluent.

ETAPE 6
ÉVALUER

• Evaluer les savoirs, les savoir-faire et développer les savoir-être 

ETAPES DU PROJET
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4 ELÉMENTS FORTS 
DU DISPOSITIF 
PÉDAGOGIQUE

• Favoriser un retour réflexif afin de constater 
l’évolution de leurs ressentis, de leur intérêt et de 
leur ouverture à l’autre. La pratique réflexive est une 
compétence fondamentale  du futur pédagogue. 
Elle développe la capacité à réfléchir sur soi, sur ses 
pratiques pédagogique (dispositif pédagogique et 
choix des ressources)

• Capter «à chaud» leurs ressentis, leur 
sentiment et leur compréhension pour montrer, sans 
filtre, l’évolution de leur mentalité.

• Conserver les traces de l’expérience pour 
en assurer la diffusion et l’exploiter comme outil 
didactique

UTILISATION DE LA CAMÉRA JEU DE RÔLE

• Ne pas se cantonner à la théorie mais faire 
vivre des réalités liées à la migration et à la diversité 
culturelle pour susciter l’intérêt et pour favoriser le 
transfert pédagogique. En effet, vivre l’expérience 
encourage le transfert sur le plan pédagogique.

• Favoriser le travail du savoir-être, des valeurs 
et développer l’empathie en se mettant à la place 
des demandeurs d’asile. 

 
Deux mois après le projet, toutes les étudiantes 

ainsi que les travailleurs sociaux et les demandeurs 
d’asile du centre d’accueil d’ANS ont été invités 
par un centre Croix-Rouge de Brugge pour leur 
présenter  la ville à travers les yeux des résidents du 
centre de Brugge.

CONTINUITÉ DANS LES RELATIONS  

• Oser aborder un thème par conviction et pour 
présenter  la réalité de la diversité culturelle dans la 
classe sans vouloir toujours prétendre répondre aux 
intérêts des étudiants. 

• Offrir un espace d’autonomie permettant aux 
étudiantes de développer librement les activités et 
animations à destination des enfants dans le centre. 
Cette liberté a généré une prise de responsabilité au 
sein du groupe puisqu’elles se sont organisées pour 
réunir tout le matériel nécessaire. La constitution de 
ces ateliers a été une opportunité pour susciter la 
rencontre (discussion avec les parents, échange avec 
les enfants) et les valoriser dans leurs compétences 
d’animation.  

CADRER LE PROJET TOUT EN 
OFFRANT UNE MARGE DE LIBERTÉ

PARTENAIRES
CLÉS

CROIX-ROUGE

• Animations pour comprendre le parcours 
des demandeurs d’asile et leur réalité dans le 
centre http://www.croix-rouge.be/index.cfm/
activites

ANNONCER LA COULEUR

• Participation à la formation “A la    
rencontre de l’autre” (ALRA) 

• Soutien pédagogique et financier
• Utilisation des ressources issus de la 

biographie sélective migrations et diversité 
interculturelle (bibliographies thématiques)

      Interview de Delphine Polson, enseignante à la Haute Ecole Charlemagne
• Lien vers son témoignage (capitalisation de l’expérience)
• Lien vers le documentaire

RESSOURCES
  (Répertoire en ligne)

• Le mot juste  (Argumentaire) 

• Babelgium (DVD)

• Extrait du spectacle de Pie Tshibanda

• Activités de photolangage 
      (pananorama des représentations) 


