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DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
Mon ami Paco

Annoncer la Couleur
Racontée à travers les yeux d’une petite fille, « Mon ami Paco » est une histoire d’amitié et de rencontre entre deux enfants, dont l’un – sans-papiers
– disparaît un jour. Le recours à la fiction et à l’intime permet d’amener des
thèmes qu’il n’est pas toujours évident de traiter en classe : le départ, l’accueil
en terre étrangère, l’enfermement, le vivre-ensemble, etc. Le dossier pédagogique comprend différents supports : le guide pédagogique, des fiches d’animations, détaillées et facilement reproductibles et le livre « Mon ami Paco »

Les peuples migrateurs
Iles de Paix

Le monde actuel est le résultat d’innombrables migrations. Le monde change
et les déplacements se multiplient. On en parle beaucoup et beaucoup
d’idées reçues circulent. Ce livret et le dossier qui l’accompagne permettent
de s’appuyer sur des faits objectifs, de mettre nos impressions en perspective dans le temps et dans l’espace. Le dossier pédagogique offre plusieurs
pistes d’exploitation ainsi que des jeux et activités complémentaires.

Chemins d’exil & Hors-Jeu
Croix Rouge de Belgique

Pourquoi quitter son pays d’origine? Qui est cet ‘Inconnu’ qui fait peur?
Comment combattre les préjugés? Comment admettre les différences? Les
bandes dessinées Chemins d’exil et Hors-jeu aident à comprendre les attitudes de la discrimination et de rejet liées à la méconnaissance et la peur de
l’autre, à travers l’histoire de trois jeunes demandeurs d’asile et de leur famille.
En vue d’approfondir cette thématique, deux cahiers ont été créés pour accompagner chaque BD. Ils proposent aux acteurs éducatifs et sociaux une
série d’activités réflexives et ludiques tout en tenant compte des socles de
compétences de l’enseignement en Communauté française de Belgique.
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Regards croisés sur l’immigration marocaine en
Belgique
Atoutage

Ce cahier est un outil pédagogique d’ouverture à la diversité des cultures et à
la rencontre des générations. Le cahier pédagogique est composé de 2 animations : « Partir d’ici, partir d’ailleurs » et «Ma famille, mes voisins racontent
». Le cahier pédagogique invite à découvrir, à mettre en mots, en image, en
musique un pan d’Histoire commun à toutes les personnes vivant dans ce
pays : l’Histoire de l’immigration marocaine en Belgique. En rassemblant les
fragments d’Histoire récoltés par chacun, on peut reconstituer l’Histoire, à la
façon d’une mosaïque, dans toute sa richesse, avec ses couleurs, ses pièces
asymétriques et complémentaires.

Jeux pour habiter la planète autrement : 8-11 ans
Élise Bancon-Dilet & Jean-Frédéric Cambianica

Autour de trois axes (la nature, le vivre-ensemble, la compréhension du
monde), ce carnet propose des jeux et des activités pour offrir aux enfants
d’expérimenter la nature, la différence culturelle ou l’injustice ; pour donner
du sens à ces expériences ; pour les inciter à l’engagement. Chaque jeu
présente des consignes et des objectifs clairs, un lien avec les programmes
scolaires et des clés de compréhension quand la thématique le nécessite.
Un outil idéal pour les animateurs et les enseignants qui souhaitent aider les
enfants à comprendre et à agir pour un monde meilleur tout en s’amusant.

Citoyens du monde
Myria

La question migratoire provoque de vifs débats de société, et c’est normal.
Tout ce qu’une société comporte de conflictuel se concentre dans ces questions : la politique, le social, l’économie, l’histoire, les espoirs des uns, les
peurs des autres. Ce manuel est une réédition de la brochure « Suis-je un
migrant ? » éditée en 2009. Il adopte une approche historique qui met en
perspective bien des a priori et stéréotypes sur les migrants aujourd’hui.

Graines de médiateurs
Université de paix

Ce livre s’adresse à toute personne (animateur, éducateur, enseignant...) qui
désire accompagner un groupe d’enfants dans l’apprentissage de la gestion
positive des conflits. Ce guide pratique propose des pistes et conseils pour
l’animation : plus de 60 fiches d’activités, plus de 50 fiches reproductibles...
qui favorisent le développement des habiletés sociales chez les enfants. La
démarche - qui s’appuie sur plus de 15 ans d’expérimentation du programme
« Graines de médiateurs » - s’articule autour de 4 rouages : vivre ensemble,
comprendre, communiquer et agir. Un ouvrage pour une véritable éducation
à la citoyenneté.
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Vaincre l’indifférence – 8-10 ans et 10-12 ans
Dans une société multiculturelle comme la nôtre, il est important d’ouvrir l’enfant à l’acceptation de l’autre. C’est la volonté des auteurs de «Vaincre l’indifférence». Ils ont choisi des activités et des exemples de la vie quotidienne qui
permettent à l’enfant de faire le lien avec ses réalités.

Dossiers du Journal des enfants
Vers l’Avenir

Le JDE, l’hebdomadaire qui aide les enfants à mieux comprendre le monde.
Et chaque mois, le «Dossier du mois» de la rédaction qui passe à la loupe un
sujet d’actualité ou de société.
Nous vous conseillons :
• Journal du 2 octobre 2015 sur la crise migratoire avec des 		
séquences pédagogiques
• Dossiers « les migrants » & « Etre jeune réfugié en 2012 »

Une fouzincroyable aventure
Kididog

Nous vivons aujourd’hui dans un monde où se mêlent de plus en plus de
cultures différentes et cette interculturalité peut apporter énormément et
être extrêmement bénéfique si nous arrivons à nous comprendre, à vivre
ensemble.
Une Fouzincroyable aventure veut sensibiliser les enfants à la problématique
de l’interculturalité. Les sensibiliser en les conscientisant, en leur donnant
l’occasion de parler de cette question sur base de lectures, d’animations,…

Le monde en classe
CNCD -11.11.11

Le Monde en classe s’inspire chaque mois de la photo du célèbre calendrier
du monde 11.11.11. Chaque mois un nouvel « enfant vedette » s’adresse directement à vos élèves et leur fait découvrir le thème du mois dans son pays.
Ce thème recoupe des enjeux de développement comme le réchauffement
climatique, le commerce équitable, les migrations, l’accès à l’eau, à l’éducation, etc.
Nous vous conseillons les numéros suivants :
• Dans les camps Soudan – n° 6
• Les frontières – Afghanistan – n° 7
• Sur la route Ethiopie – n°9
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“Les réfugiés et les migrants pourquoi on en
parle autant?” & « Copains de classe, copains
du monde »
Astrapi. Bayard Jeunesse
Astrapi propose plusieurs livrets pour aborder la crise des migrants. Le premier
permet de répondre à quelques questions : qu’est-ce que la “crise des migrants”
? qui sont ces gens ? pourquoi quittent-ils leur pays pour venir en Europe ? pourquoi en parle-t-on autant ?. Le deuxième livret aborde la migration à travers les
témoignages de quatre enfants dont les familles ont quitté leur pays pour venir vivre en France. À découvrir aussi des BD, des jeux, un super arbre généalogique…

Arts visuels et cultures du monde Tomes 1&2
Yves le Gall et Nicole Morin. Édition CRDP de Poitou-Charentes

« Dans toutes les langues frémit un oiseau en partance ou peut-être un navire
dans toutes les langues l’amour ouvre l’horizon » (Amina Saïd). Ces deux
ouvrages articulent des références artistiques de différentes cultures avec
des pratiques plastiques à l’école et au collège. L’aspect contemporain des
cultures abordées est privilégié sans être exclusif. Les projets mis en œuvre
contribuent au développement de la culture humaniste, enrichissent le parcours culturel des élèves. Ils peuvent être interdisciplinaires et fédérateurs, favoriser les échanges sur l’identité culturelle, la tradition et la modernité, le métissage : ils offrent une ouverture sur le monde. Le premier tome traite quatre
entrées différentes et complémentaires : habiter, manger, s’habiller, se parer,
naître, grandir, mourir. Le deuxième volume aborde les axes : communiquer,
le sacré, se déplacer, l’environnement, la faune, la flore, vivre ensemble.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Passages
UNHCR

Au cours de ce jeu de simulation, les participants doivent franchir des étapes
qui simulent l’expérience d’un réfugié, depuis sa fuite jusqu’à l’arrivée dans
un camp de réfugiés, ainsi que ses difficultés d’intégration et/ou de rapatriement. Ce jeu a pour objectif de faire prendre conscience aux joueurs des difficultés et des sentiments que rencontrent les réfugiés au cours des différentes
étapes de leur parcours.
Une version Junior de ce jeu est disponible.
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A la rencontre de l’Autre
GEOMOUN

Comment amener les enfants à enrichir leur vision de l’Autre ? Tel est l’objectif de la mallette pédagogique « A la Rencontre de l’Autre » développée
par Geomoun. Elle invite l’enfant à réfléchir pour lutter contre les stéréotypes
traditionnellement véhiculés sur les populations du Sud et celles du Nord.
La valise pédagogique comprend divers outils et activités pour aborder les
thèmes de l’identité, l’interculturalité, les droits de l’enfant, la philosophie et
l’apprentissage de la citoyenneté à l’école: des fiches pratiques, un carnet
pédagogique et divers supports (livres, DVD) pour prolonger la réflexion.
Cette valise est le fruit de trois années de travail passionnant de Geomoun
en collaboration avec le Centre d’Action Laïque du Brabant wallon (CALBW),
l’École Normale Catholique du Brabant Wallon (ENCBW) et la Commune
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Titeuf dans un pays en guerre
ZEP

Afin de dénoncer le drame des réfugiés en Europe, le dessinateur et scénariste
suisse a publié le mercredi 9 septembre 2015 sur son blog (hébergé par Lemonde.fr) une longue page bouleversante où son héros Titeuf se retrouve plongé dans une situation de guerre puis de fuite. En décalage total avec le ton humoristique et potache de la série, la violence des scènes représentées a marqué
les internautes qui ont beaucoup fait circuler cette page sur les réseaux sociaux.

Pas Touch !
ASMAE

Pas touch ! est un jeu pédagogique créé par des jeunes et qui a pour but de
faire comprendre les mécanismes de discrimination. Les différents cas abordés mettent les joueurs dans des situations de discriminations couramment
rencontrées en Belgique. Cet outil s’adresse à des jeunes de 10 à 18 ans.
Consciente des changements importants qui existent dans les capacités de
compréhension et de réflexion dans cette tranche d’âge, l’association a souhaité décliner le jeu en deux versions : pour les 10-14 ans et pour les 15 ans
et +.
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LIVRES DOCUMENTAIRES
Enfants d’ici, parents d’ailleurs

Carole Saturno, illustré par Olivier Balez, Fabienne Burckel,
Bertrand Dubois, Gérard Dubois, Renaud Perrin.
Éditions Gallimard Jeunesse
Plus d’un Français sur trois compte dans son arbre généalogique un ancêtre
d’origine étrangère. Et la majorité des citadins ont des racines paysannes.
Juifs, Russes, Arméniens, Polonais, Italiens, Espagnols, Portugais, Algériens,
Marocains, Tunisiens, Turcs, Yougoslaves, Maliens, Chinois... mais aussi Bretons, Auvergnats, Savoyards : ils ont quitté leur pays ou leur région pour fuir
une guerre, une dictature, un génocide ou la misère, dans l’espoir d’une vie
meilleure. Dans les usines ou dans les mines, sur les champs de bataille,
dans les campagnes et dans les villes, ils ont contribué à l’expansion économique, aux combats pour la démocratie, à l’enrichissement de notre culture.
Leur histoire est notre histoire.

Planète Migrants

Sophie Lamoureux & Amélie Fontaine
Édition Actes Sud junior
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 documentaire clair et précis propose un rappel historique de ce phénomène et détaille les questions et enjeux actuels auxquels les pays développés
doivent répondre.

Eux c’est nous

Daniel Pennac, Jessie Magana, Carole Saturno & Serge Bloch
(Illustrateur)
Édition du collectif des éditeurs jeunesse
Ce livre est composé d’un texte poignant de Daniel Pennac qui invite à réfléchir et à raisonner, et de huit textes, basés sur les huit lettres du mot REFUGIES, de Jessie Magana et Carole Saturno (R comme Réfugié, E comme
Etranger, F comme Frontière, etc…), expliquant les situations vécues par ces
hommes, ces femmes et ces enfants en souffrance. « Ces gens qui pourraient être moi, toi, vous. Nous. Mais qui sont eux. » (Daniel Pennac).
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Guerre - et si ça nous arrivait ?

Janne Teller &Jean-François Martin (illustrateur)
Édition Les Grandes Personnes
Imagine : c’est la guerre – non pas en Irak ou en Afghanistan, quelque part
très loin, mais ici, en Europe, en France, chez nous. L’Union Européenne et
ses démocraties se sont effondrées et des régimes nationalistes et impérialistes ont vu le jour…

Le grand livre contre le racisme

Alain Serres, Mouloud Aounit, Chérifa Benabdessadok,
Laurent Canat, Zau (illustrateur)
Édition Rue du Monde
Savoir les bateaux d’esclaves, s’initier à la génétique, connaître l’histoire des
frères de Geronimo, ne jamais rien oublier des camps d’extermination nazis,
comprendre un grand-père arménien, soulever un instant la lourde valise d’un
immigré ... Ce grand livre propose ces rencontres multicolores. Des textes
d’écrivains, de chercheurs, d’historiens, de poètes et des témoignages. 100
dessins et photographies pour donner envie de s’ouvrir à tous les autres
humains.

L’esclave qui parlait aux oiseaux
Yves Pinguilly et Zaü
édition Rue du Monde

Alexandre et Mariama, deux jeunes amis, prennent le métro. Alexandre lui demande de lui parler de sa terre d’origine, l’Afrique. Mariama commence alors à se
remémorer l’histoire de ses ancêtres, à travers celle du « père de l’arrière-grandpère du grand-père de son père » qui fut esclave. On découvre alors l’histoire de
ce continent, racontée par son ancêtre qui réussit à échapper à l’esclavage en se
jetant à la mer. Sa liberté retrouvée, il prêta ses yeux à un oiseau et suivit par son
intermédiaire les souffrances de ses frères noirs emportés, maltraités et tués par
les Blancs. Et comme l’aïeul de Mariama se sentait toujours « esclave ici tant qu’ils
sont esclaves là-bas », il alerta toute l’Afrique du sort réservé à son peuple avec
son « tam-tam parleur »…
Le récit est accompagné de documents historiques qui détaillent les conditions de vie des esclaves dans les bateaux et dans les plantations, et de
l’esclavage moderne toujours pratiqué à notre époque dans certains coins
du globe
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Sept milliards de visages
Peter Spier
Éditions L’École des loisirs

Sur terre, il y a plus de sept milliards de personnes… et pas deux qui soient
exactement semblables ! « Le racisme, d’où vient-il en premier ? De l’ignorance ? De la peur de ceux qui ne sont pas pareils. Au fil des pages bourrées
de détails, il présente aux enfants toutes sortes de gens de toutes tailles,
de toutes couleurs, avec des vêtements très différents, des habitudes de
vie tropicales, occidentales, asiatiques, etc… Une approche salutaire de la
connaissance des autres.

Religions autour du monde
Laura Buller
Édition Gallimard Jeunesse

Rachid, Antonio, Yael, Yang-chub, Aman... sont des enfants du monde entier.
Ils sont musulman, chrétien, juif, bouddhiste ou hindou et nous racontent
comment ils vivent leur foi et pratiquent leur croyance. Leurs récits, illustrés
de nombreuses photos, permettent de mieux comprendre la place de la religion dans leur vie quotidienne.
Les livres sacrés, les lieux de culte, les rites de passage et les principales fêtes
sont présentés et expliqués clairement pour mieux comprendre l’extraordinaire diversité des religions du monde. Apprendre à mieux les connaître pour
mieux les respecter.

Les mots d’oiseau

Marie Treps & Gwen Keraval (Illustrations)
Édition Seuil Jeunesse
Notre langue fourmille de mots venus d’ailleurs. « Les mots sont des oiseaux.
Ils ignorent les frontières. Montagne, fleuves, lacs océans, et mers, jamais
n’arrêteront le vol têtu des mots migrateurs (…) ». C’est par ces mots que la
linguiste Marie Treps attaché au Laboratoire d’anthropologie urbaine (CNRS)
débute son intéressant ouvrage consacré à l’origine des mots français venus
d’ailleurs. Et que d’exemples et de nationalités. Sous forme d’abécédaire,
allant du mot baba à zèbre, l’auteur nous décrypte en de petits paragraphes
courts, l’origine et la provenance des mots que nous utilisons dans notre
langage. Si kimono a bien sûr une origine japonaise, que dire de l’origine des
mots pantalon, édredon ou encore robot ? Un ouvrage bien mené qui nous
rappelle le caractère vivant de la langue et témoigne de son l’histoire comme
celle des échanges entre les peuples.
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Vivre ensemble, c’est quoi ?
Oscar Brenifier & Frédéric Benaglia
édition Nathan

Pour que les enfants continuent d’avancer doucement sur le chemin de la
pensée en apprenant à interroger leurs relations aux autres, les notions de
respect et d’égalité, la nécessité du travail, des lois, des chefs… Une belle
initiation au questionnement pour les aider à devenir des citoyens avertis !

Les gouters philos- moi et les autres

Brigitte Labé & Pierre-François Dupont-Beurbier & Jacques
Azam (Illustrateur)
éditions Milan Jeunesse
Comment avoir une idée de ce que l’on est sans les autres ? Comment savoir
si l’on est gentil, méchant, jaloux, moqueur… si les autres ne sont pas là ?
Pour se connaître, on a besoin de passer par les autres.
Dans les centres de prêt d’Annoncer la Couleur, vous trouverez dans la même
collection « Les garçons et les filles ».

ALBUMS JEUNESSE
Mon papa a peur des étrangers

Rafik Schami & Ole Könnecke (illustrateur)
éditions La Joie de lire
Le père de Rebecca est raciste, il a peur des étrangers. Elle décide alors
d’inviter à son anniversaire Bania, son amie tanzanienne et son père qui est
magicien. Elle espère ainsi que son père apprivoisera sa peur. Une histoire
qui prouve que le racisme n’est pas une maladie incurable.

Bonne Fête Mouton

Luc Baba, Marion Dionnet (illustratrice)
Les éditions de la Province de Liège
Ahmed, enfant musulman, s’apprête à fêter l’Aïd : la fête du mouton. Son copain Arthur s’est mis en tête de sauver l’animal, mais l’aventure ne se passera
pas tout à fait comme prévu...
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Akim court

Claude Dubois
Édition Ecoles des Loisirs
Dans le village d’Akim, la guerre arrive. D’un coup, les explosions sont partout et tout le monde se met à courir. Akim tente de retrouver sa famille mais
dans cette foule, c’est bien difficile. Et puis, d’un coup, le calme revient. Les
débris sont partout, les corps aussi, et Akim, lui, est tout seul. On s’occupe
de lui, on l’aide un peu. Mais un jour, Akim se retrouve prisonnier de soldats
! Heureusement, le petit garçon parvient à s’enfuir… et le voilà qui court, de
nouveau. Retrouvera-t-il sa famille ?

Moi Dieu merci qui vit ici

Thierry Lenain & Olivier Balez (illustrateur)
Édition Albin Michel Jeunesse
L’histoire de Dieu Merci qui a fui son pays, l’Angola, pour la France. Les douleurs de l’exil et l’espoir sont évoqués avec des mots et des images vraies et
pudiques. Un album poétique, et politique, sur le droit pour chacun de vivre
en paix, ici ou ailleurs.

Même les mangues ont des papiers
Yves Pinguilly, Aurélia Fronty (Illustratrice)
Édition Rue du Monde

Quelque part en Afrique de l’Ouest, Momo rêve de faire comme le soleil et de
partir de l’autre côté du monde pour pouvoir soigner sa mère et gagner de
quoi améliorer leur ordinaire. Un jour, il grimpe avec sa copine Khady sur un
bateau chargé de mangues. Très vite, leur voyage s’interrompt car ils n’ont
pas de papiers. En effet, même les mangues ont un certificat.
Un dossier pédagogique accompagne ce livre de jeunesse.

Machin truc chouette
Hubert Ben Kemoun
Édition Rue du Monde

C’est un album fort sur la place qu’on accorde à ceux qui viennent d’ailleurs.
Ces immigrés qu’on sait faire travailler, mais si mal intégrer à la communauté.
Une fable sans fard pour lutter contre ce réflexe de repli sur soi quand on ne
connaît pas.
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FILMS
Une girafe sous la pluie

Pascale Hecquet & La Ligue des Droits de l’Homme
À Djambali, toute l’eau est monopolisée pour alimenter la luxueuse piscine de
Sir Lion. Une girafe téméraire décide que cette situation a assez duré. Son
geste de révolte aura de lourdes conséquences : la voilà expulsée de son
pays... et pas facile quand on est girafe, de débarquer à Mirzapolis, ville du
Nord exclusivement habitée par des chiens…
Le film et les jeux pédagogiques présents sur le DVD permettront aux enfants
d’appréhender la notion de migration et de découvrir, de manière amusante
et informative le parcours d’un migrant.
Durée : 12 minutes

Le carnet de Chico : regards d’enfants sur le
parcours des demandeurs d’asile
Croix Rouge de Belgique & Caméra Etc.

Ce film réalisé par des enfants de 10 et 11 ans raconte l’histoire de Chico, un
jeune demandeur d’asile. Son carnet fait découvrir les aventures de sa famille,
les raisons de son exil et son accueil en Belgique. Un making-of présente la
construction du film et par cela le regard de ces enfants sur la thématique.
Des fiches pédagogiques sont proposées en accompagnement du film pour
mener des activités en classe.
Durée : 11 minutes de film et 16 minutes de making-of

Comme un lion
Samuel Collardey

Ce film de fiction évoque le parcours d’un jeune footballeur sénégalais, Mitri,
à qui un recruteur local offre la possibilité d’entamer une carrière professionnelle en France. Il demande cependant une importante contrepartie financière à la grand-mère du jeune pour assurer son départ. Arrivé en France,
le jeune homme, qui croit pouvoir rembourser rapidement les dettes de sa
grand-mère, se trouve confronté à des difficultés inattendues. Outre le trafic
des êtres humains, le film permettra ainsi d’aborder des thématiques comme
le rôle social du football, les déséquilibres nord-sud, les mouvements d’émigration et leurs multiples causes.
Un dossier pédagogique réalisé par les Grignoux accompagne ce film.
Durée : 1h 42 minutes
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Je n’aime plus la mer
Croix-Rouge de Belgique

Ils viennent d’Afghanistan, d’Irak, de Syrie ou d’Erythrée. Accompagnés de
leurs parents ils ont fui la guerre et les persécutions. Propulsés sur les routes,
ces enfants de l’exil ont dû faire face, malgré leur jeune âge, à de multiples
dangers pour rejoindre l’Europe. D’autres ne sont jamais parvenus au bout de
ce périple, engloutis dans les flots de la Méditerranée, le froid des montagnes
ou les réseaux d’esclavage. Mais une fois en Europe, en Belgique, comment
se reconstruire, se créer une place dans un décor en tout point différent de sa
ville, de son village, en pleine campagne, dans un centre d’accueil de la CroixRouge ? Il y a aussi cette longue attente d’une reconnaissance du statut de
réfugié. Dans cet espace-temps rempli d’espérances le film se met à la hauteur des enfants et recueille leur parole. Ce documentaire est accompagné
d’un dossier pédagogique.
Durée : 50 ou 68 minutes
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8-12 ans

Des ressources pour faire de l’éducation à la citoyenneté mondiale,
diversifiées, adaptées à vos besoins, accessibles sur tout le territoire,
en prêt gratuit, avec un conseil personnalisé de nos collaborateurs
éducatifs. Venez nous rendre visite dans nos centres de prêt !
BRABANT WALLON

Centre d’Études et de Documentation
Sociales (CEDS) - Bâtiment Galilée
Chaussée des Collines, 54 à 1300 Wavre
010 23 60 95

BRUXELLES

Centre Bruxellois de Documentation
Pédagogique - Rue du Meiboom 14,
à 1000 Bruxelles (5e
étage)
02 800 86 90

HAINAUT

L’Entre-Lignes
Rue des Canadiens, 83
à 7110 Strépy- Bracquegnies
064 432 340

LIÈGE

Les Chiroux – Centre culturel de Liège
Place des Carmes, 8 (4e
étage)
à 4000 Liège
04 250 94 33

LUXEMBOURG

Service d’Études et
de Documentation Sociales (SEDS)
Square Albert 1er, 1 à 6700 Arlon
063 21 27 63

NAMUR

Centre de Ressources Documentaires
provincial - Réseau Anastasia
Campus provincial
Rue Henri Blès, 188-190 à 5000 Namur
081 77 67 36
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