
MON AMI PACO
Fiche 5
Le jeu sur les terminologies

Thème abordé
Terminologie liée aux migrations

Objectifs
Découvrir et comprendre les 

termes liés aux migrations, 

principalement ceux de 

« réfugié » et « sans-papiers »

Contextualiser ces termes

Nature de l’animation
Définitions et texte à trous

Durée
1h

Âge des participants
À partir de 12 ans

Nombre de participants
Minimum 5

Matériel
Une copie par groupe des 

définitions (sans les termes)

Les différents termes 

découpés séparément

Le texte à trous imprimé en 

grand et affiché au tableau 

Du papier collant

Un tableau

Prérequis pour 

l’animateur
Connaitre les différentes 

définitions

DESCRIPTION

Introduction

L’animateur repart des questions suscitées par le livre : pourquoi Paco est-il enfermé ? 

Pourquoi n’a-t-il pas le droit de rester ? Qu’est-ce que cela signifie « avoir des papiers » ? 

Le but de cette animation est de mieux comprendre les différents termes utilisés pour 

parler d’un migrant. 

Déroulement

1. L’animateur divise les participants en petits groupes et distribue à chaque groupe un 

terme (séparé de sa définition) ainsi que la feuille reprenant les différentes définitions 

(voir en annexe ci-après). Pendant 10 minutes, les groupes lisent les définitions et 

choisissent celle qui correspond - selon eux - à leur terme.

2. Une mise en commun générale est organisée : chaque groupe expose son terme et 

la définition qui lui correspond. L’animateur corrige si nécessaire.

3. L’animateur propose ensuite aux participants un texte à trous (voir en annexe ci-
après). Il lit le texte oralement et, dès qu’il y a un trou, il interroge les participants sur 

le terme à y placer. Au fur et à mesure, les participants viennent coller les termes dans 

le texte. L’animateur vérifie que chaque terme soit bien compris.

Conclusion

En guise de conclusion, l’animateur fait le lien avec Paco : où se situe-t-il parmi ces 

définitions ?

Paco est un « migrant » et un « sans-papiers », car sa famille n’a pas l’autorisation de 

rester dans le pays. Comme ils n’avaient pas le droit de rester en France, toute la famille 

a été arrêtée et emmenée dans un centre fermé en vue d’être renvoyée vers le pays 

d’origine. Heureusement, grâce à Claire, ses copains et à la pétition, sa famille a reçu le 

droit de rester en France.

ANIMATION
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TERMES ET LEUR DÉFINITION

Réfugié

Une personne qui quitte son pays parce qu’elle risque de mourir si elle 

y reste (guerre, régime  politique, persécutée à cause de ses idées, de 

sa religion ou de sa nationalité) et qui va dans un autre pays. Celui-ci lui 

accorde le droit de rester sur son territoire.

Étranger
Une personne qui n’a pas la nationalité belge, qui vient d’ailleurs, qui a 

une autre culture et qui parle peut-être une autre langue.

Sans-papiers
Une personne qui n’a pas ou plus de papiers l’autorisant à rester en 

Belgique.

Migrant
Une personne qui va s’installer ailleurs pour plus de 3 mois. C’est dif-

férent des vacances.

Centre fermé
Lieu qui ressemble à une prison où sont enfermées les personnes ar-

rêtées par la police et qui n’ont pas de papiers les autorisant à rester 

en Belgique.

Centre d’accueil

Lieu d’accueil pour les personnes qui, à leur arrivée dans un pays, ont 

fait une demande pour devenir réfugiés. Ils dorment, mangent au centre 

d’accueil et y vivent seul ou avec leur famille. Les enfants vont à l’école 

dans les villages proches du centre.

Passeport

Document d’identité qui permet de voyager à travers le monde. Les 

Européens n’en ont pas besoin pour voyager au sein de l’Union eu-

ropéenne. Ce document est souvent accompagné d’un visa, accordé 

par le pays dans lequel on souhaite se rendre.

Mon ami Paco Fiche 5 : Le jeu sur les terminologies2

ANNEXES

ALC-fiche5.indd   3 1/31/14   2:43 PM



TEXTE À TROUS

Pour se rendre dans un autre pays, il faut demander l’autorisation à ce pays pour y entrer et pour y rester. Pour cela, on doit posséder 

un ………(1)………….   dans lequel est inséré un visa avec la durée de séjour autorisée. Les………..(1)………… sont contrôlés 

aux frontières des pays. C’est obligatoire quand on veut voyager ou quand on veut migrer. Sauf pour les Européens qui voyage en 

Europe : ils n’en ont alors pas besoin. 

Quand on fuit son pays, qu’on part faire des études, chercher un meilleur travail, rejoindre de la famille à l’étranger, on est un  ...... (2)…… 

Pour migrer, il faut normalement demander un visa. 

Mais parfois, quand on doit fuir son pays parce que l’on est en danger, on n’a pas le temps de demander un visa. Dans ces cas-là, 

le migrant vient directement dans le pays et à son arrivée, il demande l’autorisation d’y rester. 

Quand on quitte son pays à cause d’une guerre, ou parce qu’on ne peut pas exprimer ses opinions librement, et qu’on ne se sent 

plus en sécurité, on est considéré comme un  …………(3)…………. On a alors le droit de rester dans le pays. 

Pour être réfugié, il faut faire une demande au pays dans lequel on veut aller. En attendant la réponse, les migrants sont hébergés 

dans un ……………(4)…….. Dans celui-ci, il y a des hommes, des femmes et des enfants qui attendent la réponse du pays. Des 

activités sont organisées (cours de français, sport, etc.) et les enfants vont à l’école. 

Si le pays accepte la demande pour devenir réfugié, le migrant peut quitter le centre d’accueil, trouver un logement, un travail, faire 

venir le reste de sa famille, etc. Mais si le pays refuse, parce qu’il considère que la personne n’est pas vraiment en danger, alors le 

migrant devient un ……(5)……….. et il doit quitter le pays. Parfois, des personnes ont l’autorisation de rester quelques années puis 

après ils doivent repartir (pour faire des études, par exemple). 

Quand une personne est sans-papiers, elle peut être enfermée dans un……………(6)………. C’est un endroit où toutes les personnes 

qui ne peuvent pas rester dans le pays sont réunies, et attendent qu’on les ramène dans leur pays d’origine. 

Un réfugié, un sans-papiers, un migrant, c’est un  …(7)………… car il n’est pas belge et il vient d’un autre pays, avec une autre 

culture. On peut avoir les papiers pour être en Belgique, mais être un étranger. 

Réponses

1. Passeport

2. Migrant

3. Réfugié

4. Centre d’accueil

5. Sans-papiers

6. Centre fermé

7. Étranger
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