
Thèmes abordés
 Accueil
Vivre ensemble

 Stéréotypes
Choc culturel

Objectifs
Avoir une vue schématisée du 
parcours d’un migrant afin de 
faire le lien entre les différentes 
étapes
Aborder les questions de 
différences culturelles, 
d’intégration, de vivre ensemble

Nature de l’animation
Récit animé 

Durée
1h

Nombre de participants
Minimum 5

Âge des participants
À partir de 10 ans 

Matériel
Le DVD du film d’animation 
« Une girafe sous la pluie » 
Le matériel vidéo et un écran 
pour projeter le film
La reproduction des 
illustrations en annexe (une 
copie par groupe)
Du papier, des crayons / 
marqueurs, des ciseaux

DESCRIPTION
L’animation permet de clôturer, par exemple, un ensemble de séquences consacrées à Mon 
ami Paco.

Déroulement

1. L’animateur organise le visionnage du film d’animation « Une girafe sous la pluie » (12 
minutes) avec les participants.

2. L’animateur divise les participants en groupes de 3 ou 4 personnes. Chaque groupe 
reçoit une copie des images extraites du film préalablement découpées (voir captures 
d’écran mises dans le bon ordre en annexe). La consigne est de remettre dans l’ordre 
ces images afin de retracer les différentes étapes de l’histoire vécue par Girafe 
telles que perçues lors du visionnage du film. Ceci permet au groupe d’amorcer une 
discussion sur le film, et de visualiser l’enchaînement de chacune des étapes. 

3. Suite à cela, chaque groupe est invité à retracer le parcours de Paco, en dessinant 
les étapes importantes de son histoire. Chacune des étapes dont les participants 
auront le souvenir est dessinée sur une feuille séparée. Les dessins sont ensuite 
disposés dans l’ordre chronologique des événements, quand c’est possible en vis-à-
vis des images de l’histoire de Girafe. Les participants pointent les différences ou les 
ressemblances entre les deux histoires. 

4. L’animation se clôture par une mise en commun organisée par l’animateur. En 
récoltant les propositions des différents groupes, il commence par disposer les 
images du film de Girafe au tableau. Ensuite, il demande à un représentant de chaque 
groupe de venir placer le dessin de Paco correspondant à un événement semblable 
à côté de chacune des images, étape par étape. Les dessins de tous les groupes 
doivent pouvoir être disposés au tableau. Il s’agira de mettre en parallèle, quand 
c’est possible, les étapes de l’histoire de Girafe et de celle de Paco (voir en annexe le 
tableau synthétique du parcours de Paco et Girafe). Enfin, les participants pointent les 
différences ou les ressemblances entre les deux histoires. 

Cette dernière phase de l’animation permet d’obtenir une vue synthétique de ce que 
peut être le parcours d’un migrant.  

MON AMI PACO
Fiche 10
Une girafe sous la pluie

Source
« Une girafe sous la pluie » 
de Pascale Hecquet, coproduit 
par Ambiances ASBL et la 
Ligue des Droits de l’Homme

ANIMATION
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Phase de discussion et d’analyse

L’animateur revient ensuite sur le parcours de Girafe, en posant les questions suivantes aux participants :  

• Quelles difficultés Girafe a-t-elle rencontrées en arrivant ? 
L’animateur peut ici faire une liste des difficultés : climat, logement, procédure d’asile, langue, travail, nourriture, manque 
de sympathie des habitants, etc. 

• Si, vous aussi, vous partiez dans un autre pays, pensez-vous qu’il y aurait des choses différentes ? Si oui, lesquelles ? Avez-
vous des expériences à raconter ?

• Comment Girafe s’est-elle sentie à son arrivée ? Quelles étaient les réactions des habitants du pays ?

• Comment les choses ont-elles changé avec les habitants ? 

• Si vous étiez un habitant de Mirzapolis, qu’auriez-vous pu faire pour aider Girafe ? 
C’est l’occasion pour l’animateur d’évoquer les gestes d’ouverture à l’autre, d’amitié, de curiosité, de tolérance qui 
forment le vivre ensemble. Exemples : ne pas la regarder bizarrement, aller à sa rencontre, faire connaissance, être gentil, 
etc.

• Et si, comme Paco, quelqu’un de différent, venu d’ailleurs, arrivait dans l’école, que pourrait-on faire pour lui ?

ANNEXES

Tableau synthétique du parcours de Paco et Girafe

MON AMI PACO UNE GIRAFE SOUS LA PLUIE

Départ Paco fuit son pays avec sa famille à 
cause de la guerre.

Girafe est expulsée de son pays car 
elle n’est pas d’accord avec la façon 
de gouverner du « roi », qui s’accapare 
toutes les richesses.

Arrivée dans un nouveau pays 
et démarches pour obtenir « des 
papiers »

On ne sait pas comment Paco est 
arrivé en France. 
On ne connaît pas les démarches 
effectuées par sa famille pour obtenir 
un statut légal. Paco et sa famille sont 
« sans-papiers ».

Girafe arrive dans son nouveau 
pays en avion, elle passe la frontière 
réservée aux non-ressortissants du 
pays.
Girafe introduit une demande d’asile.

Vie dans le nouveau pays Paco va à l’école, comme les autres 
enfant.  Cela se déroule bien.
Paco se fait des amis, surtout Claire, 
dont il est très proche.
Paco ne vit pas dans une maison mais 
dans une usine désaffectée, avec sa 
famille et d’autres gens.
Paco n’est pas habitué au climat 
différent. 
Paco aime les crêpes et le chocolat, 
comme Claire.

Girafe a eu des difficultés pour trouver 
un travail, mais elle a finalement réussi 
à trouver un emploi dans lequel elle 
est douée.
Au début, les gens étaient assez 
méfiants car elle est différente. 
Ensuite, Girafe se fait des amis.
Girafe vit dans une petite chambre.
Girafe n’est pas habituée au climat 
différent. 
La nourriture est différente. Girafe ne 
l’aime pas. Mais si elle la mélange 
avec la nourriture de son pays, c’est 
bon.

Expulsion La famille de Paco est arrêtée et 
emmenée en centre fermé, car ils 
n’ont pas les bons papiers pour rester 
en France. Ils vont être expulsés.

Girafe voit sa demande d’asile refusée, 
elle ne peut donc plus rester sur le 
territoire et va être expulsée vers son 
pays d’origine.

Aide de l’entourage Claire et toute l’école se mobilisent 
pour aider Paco, en faisant signer une 
pétition.
Paco et sa famille peuvent finalement 
rester en France. Ils ont reçu « les 
papiers ».

Les amis de Girafe viennent l’aider et, 
ensemble, ils partent dans un autre 
pays.

Captures d’écran du film d’animation « Une girafe sous la pluie »
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