Dossier Pédagogique 3OCGO

Elliott Duplan et Malika Berdoz

Activité pédagogique :

Dans la peau d’un migrant

Figure 1, Migrants sur la route des Balkans
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1. Informations générales
o Durée totale de l’activité : 90 minutes
o Type de travail : En groupe de 4 à 5 élèves
o Type d’activité : Jeu de l’oie qui simule le parcours d’un migrant empruntant la route des Balkans
puis débat sur le thème des migrations.
o Objectifs d’apprentissage : L’élève est capable de citer deux difficultés qu’un migrant rencontre
durant son parcours et il peut retracer le parcours de la route des Balkans.
o Matériel à fournir par l’enseignant : Un dé (à six faces) par groupe, un pion par élève et du
matériel de projection (beamer).

2

Dossier Pédagogique 3OCGO

Elliott Duplan et Malika Berdoz

2. Support de l’enseignant
2.1. Support théorique
Avant le jeu, l’enseignant explique brièvement de quoi va traiter l’activité : l’arrivée de migrants en
Europe en 2015. Une fois le jeu réalisé, l’enseignant revient sur les éléments auxquels les élèves ont été
confrontés, grâce à des questions ou des reformulations. Pour ce faire, l’enseignant utilise les vidéos et
le document Débat composé de questions ouvertes incitant à la discussion. Il est important que les
élèves donnent leurs avis, leurs sentiments par rapport à la problématique. Cette étape a aussi pour but
d’illustrer les informations communiquées durant l’activité.
2.2. Marche à suivre
•

L’enseignant forme des groupes de 4-5 élèves et distribue un kit de jeu par groupe (composé des
consignes écrites, des cartes questions, des cartes faits, des cartes profils, des cartes documents,
d’un plateau de jeu) ainsi que des pions et un dé par groupe.

•

Dans chaque groupe, un élève lit les Règles du jeu aux autres. Ils disposent ensuite de 40 minutes
pour jouer au jeu de l’oie. Certains terminent vite et d’autres ne finiront pas le voyage ce qui
montre la réalité des migrations forcées et leur hasard.

•

A la fin de la première activité, l’enseignant ramasse le matériel et demande aux élèves s’ils ont
des questions et/ou des remarques concernant le jeu.

•

L’enseignant montre aux élèves 3 extraits vidéo donnés par un lien internet dans le document
Débat. Après les 3 extraits, l’enseignant utilise le document Débat afin de revenir sur les
informations communiquées durant le jeu et les vidéos proposées dans le document. Le
document propose des questions visant à créer le débat et la discussion avec les élèves.

•

L’enseignant distribue aux élèves le document Trace écrite qu’ils doivent compléter.

2.3 Variante de l’activité
Après le jeu de plateau, l’enseignant distribue le document : La trajectoire d’Ahmad à chacun des élèves.
A l’aide de ce texte, les élèves répondent aux questions posées par l’enseignant. Des idées de questions
se trouvent sur le document Questions sur la trajectoire d’Ahmad. Cette variante est envisageable pour
les classes plus jeunes (10e Harmos).
3. Support pour les élèves
A imprimer en annexe sur une feuille A4.
4. Plateau de jeu
A imprimer en annexe sur deux feuilles A3 ou sur quatre A4.
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Carte questions
Cite les 5 principaux pays d’origine des migrants en 2015.
Syrie, Afghanistan, Irak, Érythrée, Pakistan. (document 1)
Selon le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), la Syrie a 50% des migrants, 20%
sont originaires de l’Afghanistan, 7% viennent d’Irak, 4% sont érythréens et 2 % sont pakistanais. Ces
chiffres sont ceux de l’année 2015.
De quel pays est originaire la majorité des réfugiés en 2015 ?
Syrie (document 1)
En 2015, les Syriens représentaient la moitié des réfugiés en Europe. Cela est dû à la guerre civile qui
sévit depuis 2011 dans le pays.
Combien de pour cent des migrants sont Syriens ?
50% (document 1)
En 2015, la plupart des réfugiés sont Syriens. Depuis le début de la guerre civile en 2011, plus de 4
millions de Syriens ont fui leur pays.
Nomme une route de migration autre que celle des Balkans.
Route Méditerranéenne orientale, route Méditerranéenne Centrale, route Ouest africaine, route
Méditerranéenne orientale. (document 2)
L’affluence sur ces routes dépend de leur dangerosité et de la situation aux frontières. Si les contrôles
policiers y sont fréquents, les migrants auront moins tendance à emprunter cette route, car le risque
d’être renvoyé est plus élevé.
Combien de personnes ont emprunté la route des Balkans jusqu’en juillet 2015 ?
102'300 personnes (document 2)
C’est la deuxième route la plus empruntée durant cette période après la route Méditerranéenne
orientale qui a été empruntée par plus de 132’000 personnes.
Durant quel mois y a-t-il eu le plus grand nombre de réfugiés arrivés en Europe ?
Octobre 2015 (document 3)
La raison est principalement que l’Allemagne a pris la décision au début septembre de cette année-là
d’ouvrir ses frontières aux réfugiés. Cela a incité à la migration, car il y avait la certitude d’être
accueilli. Cependant, l’Allemagne a vite été débordée par l’afflux massif de réfugiés. Elle a donc
rapidement (10 jours plus tard) rétabli des contrôles à ses frontières.
Durant quel mois y a-t-il eu le moins de réfugiés qui sont arrivés en Europe en 2015 ?
Janvier (document 3)
C’est le mois qui voit le moins de migrants tenter leur chance, car c’est l’hiver et il fait froid. Le périple
est donc plus dangereux et demande plus d’efforts.
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Turquie, Grèce, Macédoine, Serbie, Croatie, Hongrie, Slovénie, Autriche (plateau de jeu)
Le voyage à travers ces pays dure généralement plusieurs semaines. Les migrants rejoignent
l’Allemagne à l’aide de bus, trains, bateaux et également à pied.
Quel pays tentent de rejoindre la plupart des migrants ?
Allemagne (plateau de jeu et document 5)
Les migrants choisissent l’Allemagne, car elle s’est positionnée en faveur de l’accueil de réfugiés. La
Suède attire également des réfugiés, car ils y sont bien accueillis.
Combien y a-t-il eu de morts en Méditerranée en 2015 ?
3’770 morts (document 4)
Cela représente plus de 10 morts par jour. La principale cause de décès est la noyade.
Durant quel mois de l’année 2015 y a-t-il eu le plus de noyés ?
Avril (document 4)
Il y a eu près de 1250 noyades durant ce mois dont 400 dues au naufrage d’une seule embarcation
contenant 550 personnes. Une autre catastrophe est survenue la même semaine entrainant la mort
de 800 personnes.
Combien y a-t-il eu de morts en septembre 2015 ?
Environ 250 morts (document 4)
Dans quel pays y a-t-il eu le plus de demandes d’asile ?
Allemagne (document 5)
121'400 demandes d’asile ont été déposées en Allemagne en 2015. L’Allemagne est attractive pour
les réfugiés.
Proportionnellement au nombre de demandes d’asile, quels pays ont accepté le plus de réfugiés ?
Bulgarie, Suède (document 5)
Il y a eu plus de 75% des demandes d’asile acceptées en 2015 dans ces deux pays.
Combien de temps prend une procédure d’asile en France ?
6,5 mois en moyenne (document 5)
En Europe, les procédures d’asile peuvent durer de 6 à 10 mois.
Quelle frontière est bloquée par un mur sur la route des Balkans ?
Hongrie-Serbie, Bulgarie-Turquie, Grèce-Turquie (plateau de jeu)
Le mur entre la Hongrie et la Serbie est un mur de fils barbelés. Il a été érigé en août 2015 et fait 4
mètres de haut. Les murs à la frontière turque sont plus anciens puisque le mur de l’Évros qui se
trouve à la frontière gréco-turque date de 2012 et celui de la frontière bulgaro-turque date de 2014.
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5) Turquie : « Tes enfants sont déjà malades, car les conditions de votre voyage sont mauvaises.
Retourne à la case départ si tu voyages en famille »

10) Turquie : « Si tu es syrien, tu rencontres des compatriotes avec qui tu pourras effectuer ton périple.
Avance à la case 17. Si tu es mineur (-18 ans) tes parents te manquent et tu es fatigué. Passe ton tour. »

23) Turquie : « On te vole l’argent qu’il te reste, tu ne peux donc pas payer les passeurs pour rejoindre
la Grèce. Passe ton tour. »

30) Grèce : « Proche de la noyade, tu es sauvé par une équipe de secours. Tu es soigné et protégé.
Avance de 2 cases. »

39) Macédoine : « La frontière entre la Grèce et la Macédoine est fermée, recule de 2 cases »

43) Serbie : « Tu es pris en charge par une ONG, qui t’aide dans ton périple, avance de 2 cases. »

46) Serbie : « Tu es fatigué et dois te reposer. Tu restes donc quelques jours de plus dans un camp de
réfugiés. Passe ton tour. »

51) Frontière serbo-hongroise : « Tu es bloqué face à un mur qui t’empêche de passer. Attends qu’un
autre joueur arrive pour t’aider à franchir cet obstacle et tu pourras repartir lorsqu’il t’aura dépassé.
Si tu es dernier, passe deux fois ton tour. »

56) Hongrie : « Arrêté par la police hongroise, tu es envoyé dans un camp de réfugiés, tu retournes à
la case 28. »

65) Autriche : « Tu as pu joindre ta famille par téléphone. Tu es donc motivé à terminer ton périple.
Rejoue une fois. Si tu es mineur, avance directement à la case ARRIVÉE. »

6

Dossier Pédagogique 3OCGO

Elliott Duplan et Malika Berdoz

ARRIVÉE) Allemagne : « Bravo, tu arrives finalement en Allemagne. Ce pays t’accueille. Mais si tu es
Afghan, tu es renvoyé dans ton pays d’origine. Retourne à la case DÉPART. »
Tu es accueilli et demandes le statut de réfugié. Selon la convention de Genève signée en 1951, le
statut de réfugié est accordé aux personnes qui fuient leur pays et qui sont persécutées en raison de
leur race, leur religion, leur origine ou leur opinion politique. Cependant certains migrants qui fuient
leur pays instable ou en guerre ne peuvent pas obtenir ce statut de réfugié politique. Les Afghans, par
exemple, ont moins de chances de se voir accorder ce droit, car ils ne sont pas considérés comme en
danger. En effet, le conflit existe, mais il n’est pas reconnu.
Cartes rôle
Prénom : Yana
Nom : Aabdi
Origine : Syrie
Âge : 25 ans
Situation : Tu fuis Alep, ta ville natale détruite par 5 ans de guerre. Tu viens de terminer tes études de
médecine et tu souhaites t’établir dans un pays en paix afin de pouvoir exercer correctement ta
profession. Tu quittes donc tes parents et tes amis pour chercher un lieu de vie où tu te sentiras en
sécurité.
Prénom : Ahmadullah
Nom : Babouri
Origine : Afghanistan
Âge : 21 ans
Situation : Ton pays est victime d’une guerre civile qui s’éternise. Les attentats et autres actes de
violence sont courants et tu souhaites quitter ce climat de peur qui règne dans ton pays. De plus, ta
mère souffre d’une grave maladie, mais elle n’a pas assez d’argent pour se soigner. Tu as appris qu’en
Europe tu pourras travailler et envoyer de l’argent pour soigner ta maman. Tu dois donc la quitter ainsi
que ton père et ton petit frère de 5 ans.
Prénom : Adnan
Nom : El Habib
Origine : Syrie
Âge : 10 ans
Situation : Tu habites dans la ville de Damas. La ville ne ressemble plus qu’à une ruine et tu joues
régulièrement avec d’autres amis dans les débris de maisons de ton quartier. Tes parents t’annoncent
subitement que tu vas partir avec eux pour l’Europe et que tu dois te dépêcher de préparer un sac avec
tes affaires. Tu emportes avec toi quelques habits et tu n’oublies surtout pas ta peluche préférée. Tu te
dépêches de dire au revoir à tes amis que tu ne reverras sans doute jamais.
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Prénom : Zainab
Nom : Haddad
Origine : Irak
Âge : 40 ans
Situation : Tu habites la ville de Bagdad. Ton pays était en guerre contre les États-Unis et maintenant
une guerre civile s’est déclenchée entre les chiites et les sunnites, deux groupes religieux musulmans.
Ton mari est mort lors de la guerre et tu ne trouves pas de travail dans la capitale irakienne. Tu
n’arrives plus à nourrir correctement tes 5 enfants. Tu décides donc de partir avec eux en Europe afin
d’offrir une meilleure vie à tes enfants encore en bas âges.
Prénom : Tarek
Nom : Hariri
Origine : Syrie
Âge : 15 ans
Situation : Tes parents t’incitent à quitter ton pays en guerre et qui ne t’offre pas d’avenir. Tu pars donc
avec ton grand frère de 17 ans pour rejoindre l’Allemagne. Tu seras accueilli là-bas par un cousin
éloigné qui a déjà fui la Syrie il y a quelques années. Tu t’apprêtes donc à quitter tes parents que tu ne
reverras plus pendant longtemps. Ils n’ont en effet pas l’argent pour faire le voyage avec vous, mais ils
essayeront de vous rejoindre le plus rapidement possible lorsque vous serez en Allemagne.
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1.
« Six des dix plus importants pays d'où sont originaires les immigrants sont africains : Somalie, Soudan,
Sud Soudan, République démocratique du Congo, République centrafricaine et Érythrée. D’après le HCR
(Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés), les 5 principaux pays d’origine des réfugiés au
cours de l’année 2015 sont la Syrie (50%), l’Afghanistan (20%), l’Irak (7%), l’Érythrée (4%) et le Pakistan
(2%). »
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_migratoire_en_Europe#Origine_des_migrants
2. Les différentes routes migratoires

http://www.lemonde.fr/europe/video/2015/09/04/comprendre-l-evolution-des-routes-migratoires-encartes_4745693_3214.html
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3.L’arrivée des migrants en Europe

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_migratoire_en_Europe#Origine_des_migrants
4.

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/06/06/migrants-la-mediterranee-redevient-uncimetiere-aquatique_4939137_4355770.html
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http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/04/comprendre-la-crise-des-migrants-eneurope-en-cartes-graphiques-et-videos_4745981_4355770.html
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Synthèse
1. Dessinez le parcours d’un migrant qui emprunte la route des Balkans et nommez 3 pays
traversés

2. Questions
Pouvez-vous citer 2 difficultés auxquelles sont confrontés les migrants ?

Nommez un pays qui a fermé ses frontières aux réfugiés.

Nommez un pays qui a ouvert ses frontières aux réfugiés.
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1. Dessinez le parcours d’un migrant qui emprunte la route des Balkans et nommez 3 pays
traversés

2. Questions
Pouvez-vous citer 2 difficultés auxquelles sont confrontés les migrants ?
La noyade en traversant la mer Méditerranée, les frontières des pays fermés au passage des
réfugiés, le renvoi une fois arrivé dans un pays stable.
Nommez un pays qui a fermé ses frontières aux réfugiés.
La Hongrie, la Macédoine
Nommez un pays qui a ouvert ses frontières aux réfugiés.
L’Allemagne, la Suède
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Débat
L’enseignant présente les 3 vidéos qui se trouvent sur le lien suivant :
http://info.arte.tv/fr/route-balkans, consulté le 11.05.17
Vidéo numéro 7 : Frontière Grèce-Macédoine
Vidéo numéro 3 : Hongrie, on ne passe pas
Vidéo numéro 2 : Réfugié. L’Allemagne en ligne de mire
Questions revenant sur les vidéos présentées :
1)
2)
3)
4)

Quel est le profil des réfugiés que l’on voit dans les vidéos ?
Pourquoi partent-ils ?
Quelles sont leurs conditions de vie durant le voyage ?
Quel est leur état d’esprit ?

Propositions de questions afin de créer une discussion avec les élèves :
1) Pourquoi faudrait-il aider les réfugiés alors qu’il y a des Suisses qui vivent dans la pauvreté ?
2) Pourquoi devrait-on les accueillir ?
3) Comment prendre en charge les réfugiés qui ont pour la plupart vécu des traumatismes durant
leur voyage ?
4) Comment intégrer les réfugiés lorsqu’ils arrivent en grand nombre ?
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