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Thèmes abordés
 Migrations migration
 Causes des migrations
 Histoire

Objectifs

  Différencier migrer et voyager

 Découvrir les routes migratoires

 Découvrir différents types de 
migration à travers le monde et 
l’histoire

  Prendre conscience de l’humanité 
commune qui unit les humains au-
delà de leurs statuts

Durée : 1h45 à 4h 

Âge : 10 à 14 ans

Prérequis des élèves: 
Avoir déjà vu différents récits de 
migration  et les raisons pour les-
quelles les personnes migrent..

Matériel
 des feuilles A3, 

 de quoi colorier, 

FICHE PÉDAGOGIQUE

PLANÈTE MIGRANTS

Résumé du livre

Depuis la fin du XXe siècle, les flux de migrations se sont multipliés. Aujourd’hui, 
on estime qu’un humain sur trente a quitté son pays de naissance. Pour des 
raisons économiques, politiques, climatiques... il n’existe plus un endroit sur 
Terre qui ne soit pas concerné. Ces mouvements de population suscitent de 
nombreux débats dans les pays d’accueil comme la France. Pourtant, la France 
est traditionnellement un pays d’immigration massive. Ce livre documentaire 
clair et précis propose un rappel historique de ce phéno¬mène et détaille les 
questions et enjeux actuels auxquels les pays développés doivent répondre.

Remarque préliminaire

Planète Migrants est un livre documentaire qui renferme de nombreuses informations 
factuelles sur les migrations. Vous y trouverez des définitions sur les termes liés aux 
migrations, des chiffres sur les migrations internationales et françaises, ainsi que de 
nombreux éléments historiques. Chaque page est accompagnée d’une illustration.
Ce livre vous servira de support pour aborder la question des migrations en 
sélectionnant certaines pages à faire découvrir à vos élèves. Il ne peut être lu comme 
un album jeunesse.

1. Migrer ou voyager ? – 30 minutes

L’enseignant ∙e divise les participants en 2 sous-groupes. Chaque sous-groupe reçoit 
des images (voir annexe 1) et doit en choisir une qui représente le voyage et une qui 
représente la migration. Ils doivent ensuite choisir 5 mots qui permettent de décrire le 
voyage et 5 mots qui décrivent la migration.
Une mise en commun est organisée : chaque sous-groupe présente ses résultats. 
L’enseignant∙e compare les deux définitions et les synthétise pour repérer les éléments 
essentiels aux définitions.

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. 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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2. Les manières de migrer et de voyager – 45 minutes

La page 22 du livre est présentée aux élèves en expliquant qu’elle représente différentes routes pour migrer. L’enseignant 
∙e questionne ensuite les élèves : « A votre avis, est-ce que ce sont les seules routes 
migratoires utilisées ? ». 
Il∙elle demande ensuite aux élèves d’illustrer eux-mêmes d’autres routes migratoires, avec 
d’autres moyens de transport. Les élèves doivent se référer aussi aux récits découverts 
avant cette activité (voir prérequis).

Chaque élève reçoit une bande de feuille découpée en 3 cases, pour reprendre la même 
structure que le livre. Il ou elle réalise ensuite 3 routes migratoires différentes. Une fois que 
toutes les routes sont dessinées, celles-ci sont collées les unes aux autres pour former une 
grande fresque sur les routes migratoires.
L’enseignant∙e demande ensuite aux élèves : « Et pour voyager, quelles routes prend-t-
on ? ». A nouveau des bandes de feuille découpées en 3 cases leur sont distribuées pour 
illustrer 3 manières de voyager. Celles-ci sont collées les unes aux autres quand elles sont 
terminées.

Variante : les élèves peuvent réaliser un cadavre exquis. Chacun∙e aurait une case à réaliser représentant un chemin, et 
plierait la feuille de manière à laisser apparaitre seulement la fin du chemin. Le suivant doit alors repartir du chemin tracé 
pour créer le sien, et ainsi de suite.   

L’enseignant∙e peut ensuite comparer avec les élèves les deux fresques et débriefer ensemble le travail réalisé :
 A-t-on déjà un jour emprunté des routes migratoires ? Et nos familles ? Nos ancêtres ?
 Les routes sont-elles les mêmes ou différentes ?
 Sont-elles toutes sûres ?
 Aimeriez-vous migrer sur les routes ? voyager sur les routes ?
 Comment peut-on expliquer que les routes sont différentes ? ou semblables
 Est-ce facile de distinguer un migrant d’un voyageur ?
 Pourrait-on un jour emprunter une route pour voyager ? Et pour migrer ?

3. Migrants d’hier et d’aujourd’hui – 2h à 3h

Cette étape nécessite un temps de travail en sous-groupe de manière autonome. L’enseignant∙e est libre de déterminer 
combien de temps sera nécessaire pour réaliser cette tâche.

La classe est divisée en 4 sous-groupes. Chaque sous-groupe se voit distribuer une planche du livre, représentant chacune 
une histoire de migration à travers les époques et à travers le monde. Au choix :

 Page 38 « les invasions barbares »
 Page 41 « 1620 – Mayflower »
 Page 46 «  l’esclavage »
 Page 50 «  la ruée vers l’Amérique »

Chaque sous-groupe doit effectuer des recherches sur le type de migration. Il doit réaliser un panneau qui représente la 
migration avec les éléments suivants :

 L’époque
 Le mouvement migratoire : qui est parti d’où pour aller où.
 Les raisons de la migration
 Le nombre de personnes concernées : est-ce juste quelques personnes ou plusieurs ?
 Une photo ou une image pour illustrer la migration
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L’enseignant∙e peut ensuite faire le lien avec l’histoire de la Belgique et l’histoire des migrations, en reprenant notamment le jeu 
« Au temps des migrations » réalisé par le CriBw. Ce jeu est une ligne du temps sur les migrations, composé de 52 cartes mais 
avec une version simplifiée pour les plus jeunes qui comporte 10 cartes reprenant des étapes historiques importantes.
Afin de compléter le travail des élèves, l’enseignant∙e peut enregistrer le texte de certaines pages et les faire écouter aux élèves 
tout en montrant l’illustration qui est reliée.

4. Tous migrants ! – 30 minutes

Sur la double page représentée à la fin du livre figure un ensemble de personnages divers et multiples pour représenter les 
migrants à travers le monde.
Comme moment de clôture de la séquence, il peut être proposé aux élèves de créer une chaine des migrants du monde, sur base 
de tous les récits entendus et découverts.
Il suffit pour cela de décalquer une silhouette, de la photocopier en plusieurs exemplaires et d’en distribuer aux élèves, 2 ou 3 par 
élève. Chaque élève peut ainsi colorier les silhouettes. Il peut également se réaliser lui-même, pour faire partie de cette chaine de 
migrants et d’Hommes. Tous les personnages sont ensuite collés ensemble pour créer la chaine des migrations en mouvement. 
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Annexe 1 - Migrer/voyager
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