
Thèmes abordés
 Migrer
 Voyager

Objectifs
Comprendre les notions de 
« migration » et de « voyage », 
et pouvoir les différencier
Illustrer ces concepts au 
travers d’objets du quotidien

Nature de l’animation
Recueil de représentations
Matérialisation de concepts 

Durée
1h

Âge des participants
À partir de 10 ans

Espace nécessaire
Un local

Matériel
Un exemplaire des annexes 1 
et 2 par participant
Un exemplaire de l’annexe 3 
avec les photos par groupe

DÉROULEMENT
Différence entre « migrer » et « voyager »

1. L’animateur divise les participants en groupes de 2 ou 3 personnes. Chaque groupe 
reçoit 4 photos (les mêmes pour chaque groupe, voir annexe 3 ci-après). Il en choisit 
une qui représente le voyage et une qui représente la migration.

2. L’animateur distribue ensuite l’annexe 1 (voir ci-après) aux participants de chaque 
groupe : les participants doivent y écrire ensemble une série de mots représentant les 
mots « voyager » et « migrer », des mots différents pour chaque concept. Pour ce faire, 
ils peuvent s’appuyer sur les photos. 

3. Une mise en commun est ensuite organisée : chaque groupe présente les photos 
et les mots choisis et en explique les raisons. L’animateur écrit au tableau les mots 
énoncés par les participants. Il les compare et les synthétise pour obtenir les divers 
éléments liés à la définition des mots « migrer » et «  voyager » (voir point « Repères » 
ci-après).

4. Chaque participant complète, au besoin, l’annexe 1.

MON AMI PACO
Fiche 3
Migrer et voyager

Sources
ÎLES DE PAIX – Dossier 
pédagogique «Les peuples 
migrateurs », 7 séquences 
de cours sur le thème des 
migrations
CROIX-ROUGE DE 
BELGIQUE – Cahier 
pédagogique autour des 
bandes dessinées « Chemin 
d’exil » et « Hors-Jeu » 

Variante

1. L’animateur divise les participants en groupes de 2 ou 3 personnes. Au sein 
de chaque groupe, oralement et à tour de rôle, les participants répondent aux 
questions suivantes : 
• Ai-je déjà voyagé, et où ça ? Ai-je déjà migré, et où ça ? 
• Où aimerais-je voyager ? Où aimerais-je migrer ?

2. L’animateur distribue ensuite l’annexe 1 (voir ci-après) à chaque groupe : les 
participants doivent y écrire ensemble une série de mots représentant les mots 
« voyager » et « migrer », des mots différents pour chaque concept.

3. Une mise en commun est ensuite organisée : chaque groupe présente les mots 
qu’il associe à chaque terme et en explique les raisons. L’animateur écrit au tableau 
les mots énoncés par les participants. Il les compare et les synthétise pour obtenir 
les divers éléments liés à la définition des mots « migrer » et «  voyager » (voir point 
« Repères» ci-après).

ANIMATION
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Matérialisation des concepts

1. L’animateur demande à chaque participant, individuellement, de réfléchir aux objets qu’il a chez lui, qu’il utilise, qu’il aime, etc. 
et d’en faire une liste (ou des dessins). 

2. Il distribue ensuite l’annexe 2 (voir ci-après) à chaque participant : sur base des objets listés, chaque jeune sélectionne 5 objets 
qu’il mettrait dans sa valise si il partait en voyage et 5 objets qu’il y mettrait si il devait quitter son pays et migrer. 

3. Une mise en commun est ensuite organisée : à tour de rôle, chaque participant présente les objets choisis en expliquant son 
choix.

Conclusion générale

L’animateur revient sur la différence entre « migrer » et « voyager » en citant les éléments de définition de chaque terme (voir point 
« Repères » ci-après). 

Et Paco : a-t-il migré ou voyagé ? Qu’a-t-il emporté dans ses bagages ?

REPÈRES
Éléments de définition du terme « migrer » : déménager, partir dans un autre pays/une autre région pour une longue durée (a 
priori), avec la volonté de s’y installer, sans toujours savoir quand on va revenir dans le pays d’origine. Le départ n’est pas souvent 
volontaire (voir FICHE 2 : Les raisons du départ). Il y a donc ici la notion de nécessité et de contrainte.

Éléments de définition du terme  « voyager » : partir de son pays/sa région dans le but de découvrir un autre pays/une autre 
région, de voir d’autres choses et puis de revenir dans son pays. Il n’y a pas d’objectif de s’installer dans cet autre pays. La durée 
est souvent plus courte (quelques semaines, maximum quelques mois). 
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ANNEXE 1 

MIGRER ET VOYAGER…

Connaissez-vous la différence entre « migrer » et « voyager » ?

« MIGRER » signifie…

« VOYAGER » signifie…
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Mon ami Paco Fiche 3 : Migrer et voyager4

ANNEXE 2

L’OBJET PRÉFÉRÉ

Paco a emporté son arrosoir pour venir en Belgique : et toi, quel objet prendrais-tu ?

Choisissez 5 objets dont vous avez besoin en voyage et 5 objets à emporter avec vous si vous migrez.

Quand je pars en vacances, je mets dans ma valise : 

1.

2.

3.

4.

5.

Quand je quitte mon pays pour fuir la guerre, comme Paco, je prends avec moi :

1.

2.

3.

4.

5.
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