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PROLOGUE 

Le temps pour soi est, sans aucun doute, l'une des conquêtes les plus importantes de l'être humain. La 
possibilité d'utiliser votre temps libre pour des loisirs sains, créatifs et agréables est l'un des moyens les plus 
attrayants et prometteurs de vous sentir libre et de vivre pleinement. 
Du jeu de l'enfant, qui est pour l'enfant l'espace de loisir par excellence, aux différentes formes de jeu avec 
lesquelles les adultes sont en relation avec le monde, l'être humain a la possibilité de se sentir comme s'il était 
le sien et de jouir d'une partie de son temps, sans obligations, responsabilités et conditionnement personnels 
et sociaux. 

Cependant, malgré les nombreuses possibilités qui nous sont offertes comme forme de plaisir personnel, il 
n'est pas toujours possible de vivre une expérience de loisirs enrichissante et il est nécessaire d'avoir une 
préparation personnelle afin de pouvoir profiter pleinement d'activités de loisirs adaptées aux caractéristiques 
et aux besoins de chaque personne et selon les différentes étapes de la vie. 

D'une certaine manière, on peut dire que la capacité de jeu est présente tout au long de la vie, se manifestant 
sous différents aspects ludiques de la créativité, du développement des loisirs individuels ou en groupe, des 
productions artistiques et culturelles ou, simplement, du développement d'intérêts personnels modestes, qui 
constituent ce " temps pour soi et pour le rapport aux autres ", si nécessaire à l'équilibre personnel et à la 
santé, à la pleine intégration sociale. 

Il faut toutefois tenir compte de l'existence de difficultés qui peuvent survenir tout au long du développement 
et qui empêchent ou entravent l'acquisition de cette capacité de jouir sainement de son temps libre. Ces 
difficultés sont aussi grandes ou plus grandes dans le cas des mineurs immigrants non accompagnés 
récemment arrivés dans le pays d'accueil. La récupération progressive de ce temps pour soi, de cette liberté 
de diriger ses propres impulsions et comportements, est donc essentielle dans tout processus d'intégration 
dans les sociétés d'accueil. 

Le défi auquel ce programme est destiné à contribuer est précisément de fournir à cette population les moyens, 
le soutien et les ressources nécessaires pour faciliter la transition complexe d'une situation dans laquelle " 
l'utilisation du temps libre " s'est profondément détériorée ou est pratiquement inexistante et pour faciliter 
son intégration progressive dans les sociétés hôtes. 



10 
 

CHAPITRE 1. JUSTIFICATION DU CADRE MÉTHODOLOGIQUE  

- La réalisation de la pleine intégration sociale rend nécessaire le développement de lignes d'action visant à 
promouvoir leur incorporation et leur adaptation normalisée aux différents contextes sociaux dans lesquels ils 
opèrent au quotidien : éducatif, social, loisirs, etc. 
 

- L'éducation pendant les loisirs est un puissant outil de travail complémentaire à l'éducation formelle. Les 
bonnes pratiques recueillies à cet égard démontrent leur efficacité dans l'intégration des jeunes d'origine 
immigrée dans notre société. 
 

- Un pourcentage important des personnes aidées dans les centres d'accueil et les organisations travaillant à 
l'intégration des immigrés dans les sociétés d'accueil ont des difficultés à découvrir leurs propres intérêts et à 
participer aux loisirs, à profiter de la vie quotidienne et à utiliser leur temps libre d'une manière satisfaisante. 
Ils ont subi un important processus de détérioration de leurs capacités relationnelles, présentant d'importantes 
déficiences qui les ont conduits, dans de nombreux cas, à une situation d'isolement social progressif. 
 

- De ce point de vue, il est nécessaire de stimuler et de canaliser les intérêts et les passe-temps et de chercher à 
changer les modes de vie, les activités de loisirs et les modes de relation, à travers des stratégies individuelles 
et collectives qui permettent d'intégrer l'apprentissage et les compétences visant à réaliser des loisirs 
constructifs dans des contextes loin de l'isolement et des environnements ghetto. 

 

CHAPITRE 2. CADRE CONCEPTUEL DES LOISIRS  

- Partant d'une vision générale des loisirs, celle-ci est conçue comme une manière d'utiliser le temps libre (celui 
qui n'est pas consacré au travail ou à d'autres obligations biologiques, familiales ou sociales), à travers un libre 
choix gratifiant pour l'individu et vécu avec dynamisme et de manière critique. 
 

- C'est dans ce sens que le loisir est considéré comme un élément enrichissant et indispensable au 
développement humain. Il acquiert également une fonction sociale claire, puisqu'il s'agit d'un droit de chaque 
citoyen, dont nul ne doit être privé, puisqu'il procure une satisfaction personnelle et améliore sa qualité de vie. 
Cependant, ce droit aux loisirs créatifs et constructifs acquiert une signification particulière lorsqu'il touche des 
personnes présentant des limitations de toutes sortes, et devient ainsi un élément fondamental pour favoriser 
leur intégration sociale. 
 

- Loisirs thérapeutiques : définis par l'utilisation d'activités récréatives pour produire un effet thérapeutique sur 
les sphères sociale, physique, émotionnelle et cognitive des personnes ayant des besoins spéciaux. D'autre 
part, l'éducation aux loisirs serait un processus d'action dynamique et participatif à travers lequel seraient 
structurées des stratégies qui orientent la pratique d'activités physiques, intellectuelles ou de loisirs 
permettant à l'individu de poursuivre sa formation et son développement en tant que personne, tout en 
facilitant et agissant comme un moyen d'intégration sociale. 
 

- Fonctions des loisirs: 
o Ils favorisent le développement de l'autonomie, de la capacité de décision et de choix. 
o Ils développent les aptitudes sociales et aident à la maturation de la personne. 
o Favorisent la créativité 
o Réveillent la capacité de jouissance ludique. 
o Ils favorisent le rétablissement de l'estime de soi et de la confiance en soi. 
o Facilitent l'inclusion et l'intégration sociales 
o Ils favorisent le bien-être et la satisfaction personnelle. 
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CHAPITRE 3. POPULATION CIBLE ET BESOINS SPÉCIFIQUES  

- Mineurs étrangers non accompagnés et accompagnés de 6 à 18 ans. 
 

o • Traditionnellement, le concept de migrant non accompagné/jeunes inclut les caractéristiques 
suivantes (VVAA, 2004): 

 (a) Le nombre d'enfants et d'adolescents de moins de 18 ans 
 b) en processus migratoire, seuls ou accompagnés 
 c) en dehors de leur pays d'origine, séparés des personnes qui, en vertu de la loi ou de la 

coutume, sont chargées de (?) 
 d) qui ont adhéré au pays de destination au moyen d'une demande d'asile ou sous une forme 

autre qu'une demande d'asile irrégulière. 
o " Enfants et adolescents de moins de 18 ans qui se trouvent hors de leur pays d'origine et sont séparés 

de leurs deux parents ou d'une personne qui, selon la loi ou autrement, n'est pas un enfant du pays 
d'origine, et dont la coutume était de prendre soin. Certains de ces enfants sont totalement alors que 
d'autres vivent avec d'autres membres de la famille. Les mineurs ne peuvent pas avoir demandé l'asile 
par crainte d'être persécutés, parce qu'ils sont persécutés, torturés ou soumis à d'autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Un manque de protection contre les violations des 
droits de l'homme, de conflits armés et/ou de troubles graves dans leur pays d'origine. Certains 
d'entre eux ont peut-être voyagé en Europe pour fuir des situations de grande pauvreté. Beaucoup 
de ces enfants ont vécu des expériences terribles et ont survécu à des circonstances terribles, à des 
épreuves extrêmes " (HCR, 1997, p. 21). 

- D'autre part, cette méthodologie s'adresse à: 
o Les équipes éducatives des centres d'assistance aux mineurs étrangers. 
o Organisations (ONG) travaillant avec les enfants immigrants. 
o Les ressources communautaires. 

 
- Le programme doit être suffisamment flexible pour pouvoir être adapté aux différents profils des jeunes 

immigrés, à leur mode de vie et à leur compréhension de leur temps libre et à l'utilisation plus ou moins 
appropriée de leur temps libre. 

 

CHAPITRE 4. OBJECTIFS DU PROGRAMME  

4.1 OBJECTIF GÉNÉRAL  

 
o L'objectif du programme serait de promouvoir l'utilisation des activités de loisirs chez les jeunes 

immigrés sur la base de leurs besoins personnels individuels en tant qu'instrument de normalisation 
et de facilitation de l'intégration sociale, en concevant des stratégies visant à développer leurs 
compétences personnelles, sociales et culturelles et à faciliter leur croissance personnelle, leur 
apprentissage, leur culturalisation et leur socialisation. 

4.2 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  

 
o Obtenir un diagnostic individuel et collectif de la situation et des besoins en matière de loisirs des 

jeunes immigrés dans les différentes communautés d'accueil des pays partenaires du projet. 
o Augmenter la motivation pour l'utilisation des loisirs créatifs, en tenant compte de leurs capacités, du 

moment vital dans lequel ils se trouvent et en respectant le rythme du changement de chacun.  
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o Améliorer la préparation et la formation des usagers à la gestion des loisirs afin qu'ils puissent la 
percevoir comme un espace alliant apprentissage, création et plaisir. Un espace qui va au-delà du 
simple "passe-temps" pour être un motif de croissance, d'expression personnelle et de rencontre avec 
les autres. 

o Développer la dimension sociale des loisirs en stimulant la participation à l'environnement 
communautaire le plus proche par la promotion d'activités à caractère participatif et relationnel, de 
manière à favoriser les relations interpersonnelles dans des environnements normalisés et en dehors 
de l'environnement habituel d'isolement social. 

o Garantir la connaissance et l'utilisation par les usagers des moyens et des ressources accessibles pour 
développer un loisir sain et créatif, et en particulier ceux du milieu le plus proche (centres sportifs, 
piscines, espaces culturels, bibliothèques, musées, espaces extérieurs, parcs, etc.) 

o Promouvoir les expériences des villes partenaires du projet en tant que villes ouvertes et saines, avec 
des ressources et des activités accessibles, encourageant les usagers à participer activement à la vie 
culturelle et sociale de leur quartier ou environnement communautaire. 

o Développer un système d'évaluation qui facilite une meilleure connaissance des processus et des 
résultats, ainsi que l'intégration de mesures adaptées aux nouveaux besoins détectés. 

 

CHAPITRE 5. MÉTHODOLOGIE ET STRATÉGIES  

- Pour atteindre les objectifs du programme, il est nécessaire de travailler dans le cadre d'une méthodologie 
participative, ouverte et flexible et avec des stratégies qui facilitent les activités de loisirs, dans un espace de 
confiance et de collaboration avec les usagers, facilitant une relation empathique et étroite avec eux: 

o Promouvoir des alternatives de loisirs enrichissantes. 
o Eduquer pour les loisirs à partir de contextes et d'espaces créatifs. 
o Enseigner comment programmer et occuper les loisirs de manière appropriée. 
o Tenir compte des caractéristiques et des besoins individuels de chaque personne. 
o Faire preuve de souplesse face aux différentes propositions de loisirs qui peuvent découler à la fois 

de l'individu et du contexte. 
o Promouvoir la participation active et les loisirs partagés. 
o Promouvoir l'interculturalité. 

 

CHAPITRE 6. ACTIONS DU PROGRAMME D'INTERVENTION SOCIALE  

- Actions d'information : activités menées dans les organisations partenaires visant à fournir aux utilisateurs des 
informations sur les activités culturelles (cinéma, théâtre, visites de musées, expositions, etc.), sportives, en 
plein air ou récréatives (jeux, fêtes, etc.) disponibles dans la communauté hôte. 
 

- Actions de sensibilisation : motiver les usagers à s'associer aux différentes activités développées dans le cadre 
du programme de loisirs et, en même temps, sensibiliser les services publics promouvant ce type d'activités 
afin qu'ils puissent en faciliter l'accès à nos usagers. 
 

- Intervention communautaire : promouvoir des accords avec d'autres zones municipales et des institutions 
publiques ou privées qui facilitent et favorisent la participation des usagers aux ressources et aux programmes 
de loisirs et leur accès agile. 
 

- Intervention individuelle : élaboration d'un itinéraire personnalisé de loisirs et de temps libre, adapté à 
l'usager (si possible en fonction de sa situation familiale et légale). 
 

- Intervention de groupe : promotion et création d'un groupe de loisirs spécifique ("Atelier Loisirs"), dans le 
cadre duquel différents modules seront développés pour couvrir les besoins du programme. 
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CHAPITRE 7. PROCESSUS D'INTERVENTION  

- L'intervention auprès des usagers dans le cadre de ce programme s'entend comme un processus individualisé, 
dynamique et interdisciplinaire, capable de s'adapter aux différents rythmes de chaque personne, de sorte 
que, à partir de la situation initiale de chacun, de ses intérêts et de sa motivation initiale, elle facilite la 
réalisation de différents types d'activités afin de faciliter, enrichir et dynamiser les capacités individuelles pour 
le plaisir et l'intégration sociale par des loisirs sains. 

- Une fois que la situation des jeunes par rapport au temps libre et à leurs intérêts particuliers aura été identifiée 
à travers le premier atelier de diagnostic, (que nous expliquerons plus loin en détail) le comité consultatif 
composé d'experts, de formateurs et de techniciens jeunesse de chacun des pays partenaires, le comité sera 
chargé de concevoir des ateliers spécifiques de loisirs et de temps libre pour les jeunes de chacun d'eux, en 
tenant compte des besoins, intérêts et motivations qui ont été identifiés lors du premier atelier diagnostic 
réalisé avec les jeunes de chaque partenaire de projet. Ces ateliers auraient leur propre méthodologie 
individualisée, leurs propres objectifs, les professionnels impliqués, leur durée et leur évaluation. Un exemple 
de fiche d'atelier figure à l'ANNEXE VI. Un exemple serait: 

o Si le premier atelier a conclu au besoin et à l'intérêt des jeunes pour le sport et l'art, le comité 
consultatif pourrait développer 2 ateliers de 2 heures chacun par semaine pendant 10 semaines sur 
la créativité et les activités sportives. Ce sera le comité consultatif, au vu des données recueillies lors 
du premier atelier de diagnostic, qui élaborera la structure, les objectifs et la méthodologie concrète 
de l'atelier. 

 

7.1. ÉVALUATION DE LA SITUATION INITIALE DU JEUNE IMMIGRANT PAR RAPPORT AUX LOISIRS  

o Le questionnaire d'évaluation des loisirs, qui figure à l'ANNEXE II, peut être un instrument qui peut 
aider à la collecte systématique d'informations. Cependant, tout autre système d'enregistrement 
facilitant le traitement approprié des données de l'évaluation initiale et nous permettant, par rapport 
à elles, d'établir les bases de l'intervention et le programme à suivre avec chaque personne peut être 
utile. 

o En tant qu'aspects clés de cette collecte d'informations pour l'évaluation initiale des jeunes 
immigrants, nous soulignons ce qui suit: 
 

 Capacité de profiter de ses loisirs de façon autonome. 
 Capacité de profiter des activités de loisirs en compagnie d'autres personnes. 
 Degré de connaissance et d'utilisation des ressources de loisirs de l'environnement. 
 Disponibilité de moyens pour réaliser des activités de loisirs. 
 Capacité de planifier des activités de loisirs. 
 Perception de la réalisation de soi et de l'autonomie personnelle. 
 Effectuer des activités qui augmentent les capacités physiques. 
 Mener des activités qui augmentent les capacités intellectuelles. 
 Réalisation d'activités de loisirs dans l'environnement familial. 
 Mener des activités qui développent les relations sociales. 
 Réaliser des activités qui aident à développer la créativité. 
 Aptitude à gérer les activités de loisirs sans frais.  

 
o Tous ces aspects clés, obtenus lors du premier atelier de diagnostic, devraient être évalués et mesurés 

par chacun des coordinateurs nationaux du projet à travers un rapport qui recueille les résultats. 

7.2 CONCEPTION DU PROGRAMME D'INTÉGRATION PERSONNALISÉ PAR LE BIAIS DES LOISIRS  
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o Conception d'objectifs et d'actions considérés comme adéquats pour la réalisation d'une intégration 
sociale adéquate et d'une vie plus riche et plus pleine. 

o Il tiendra compte à la fois des points les plus faibles ou les plus déficients sur lesquels travailler et des 
forces ou faiblesses de chaque individu, sur lesquels bâtir les interventions prévues. 

o Ne pas perdre le public concerné et proposer en même temps une offre large qui réponde aux attentes 
du groupe cible. 

o Le nombre de séances permettrait de discuter des thèmes de la réflexion et de la conservation du 
temps pour les activités sportives et culturelles. 
 

7.3 DÉVELOPPEMENT DES TÂCHES ET DES ACTIVITÉS ET SUIVI  

o Il est temps de mettre en œuvre les différentes ressources conçues dans le cadre de ce programme, 
comme l'atelier de loisirs, et d'utiliser les autres ressources de loisirs que la ville offre dans ses 
différentes facettes : sportives, culturelles, récréatives, etc. L'exploration des ressources de 
l'environnement par les utilisateurs du programme est également une activité fondamentale à ce 
stade afin de faire progresser les objectifs du programme. 

o Ainsi, entre autres, ils peuvent être utilisés comme: 
 Activités récréatives et de loisirs : activités simples, enrichissantes et réussies pour les 

participants (sorties dans des quartiers attrayants de la ville ou de ses environs, visites 
d'espaces de loisirs ou de loisirs, etc.) 

 Activités physiques-sportives : exercices qui aident à relâcher les tensions, à canaliser 
l'énergie, la conscience corporelle, l'équilibre, la coordination, la relaxation, les relations 
sociales avec les jeunes de la communauté hôte. 

 Activités culturelles : Visites de centres culturels, de musées, d'expositions, participation à 
des activités culturelles dans le quartier, forum du cinéma, etc. 

 Activités cognitives : Activités d'une complexité graduelle qui nécessitent de l'attention, de 
la concentration, de la résolution de problèmes, etc. 

 Activités créatives : activités qui nécessitent de la planification, de l'organisation et des 
ajustements en termes de temps, de matériel, d'espace, etc. 
 

o Toutes les activités mises en œuvre dans le cadre de ce programme devront faire l'objet d'un suivi 
continu. 
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CHAPITRE 8. ÉVALUATION ET SUIVI  

Le processus d'évaluation du programme devrait être conçu et adapté à la manière spécifique de mettre en œuvre 
le programme dans les différentes organisations partenaires, en fonction des besoins spécifiques identifiés dans 
chacune d'elles et des ressources disponibles, internes et externes. Cette section propose une série d'éléments qui 
peuvent être utiles pour garantir un bon suivi du programme et pour pouvoir y introduire, tout au long du 
processus, les modifications et les nuances nécessaires, en incorporant des mesures adaptées aux nouveaux 
besoins détectés, qui peuvent être améliorées et adaptées en permanence. L'évaluation du programme devrait 
permettre d'apprécier systématiquement et objectivement la pertinence et le succès des actions incluses dans le 
programme pour la réalisation des objectifs fixés. 

DIFFÉRENTS TYPES D'ÉVALUATION: 

8.1. ÉVALUATION DU PROCESSUS  

o connaître toutes les activités qui sont réalisées pour essayer d'atteindre les objectifs du programme. 
Indicateurs: 

 Nombre d'entrevues initiales réalisées. 
 Nombre de programmes de loisirs réalisés dans l'organisation. 
 Nombre d'utilisateurs qui exécutent des activités dans des ressources externes.  

8.2. ÉVALUATION DES RÉSULTATS  

o nous voulons connaître l'efficacité du programme, mesurer les résultats et les effets qu'il produit sur 
les utilisateurs dans tous les aspects liés aux objectifs que nous nous étions fixés. L'objectif serait de 
connaître les changements qui se produisent chez les utilisateurs du programme, ce qui signifie une 
amélioration significative dans la façon dont ils utilisent et gèrent leur temps libre. Indicateurs: 

 Nombre d'utilisateurs qui apprennent à identifier leurs propres intérêts dans le domaine des 
loisirs. 

 Nombre d'utilisateurs qui parviennent à accéder par eux-mêmes à des ressources de loisirs 
normalisées. 

 Nombre d'utilisateurs qui réussissent à planifier et à organiser correctement leur temps libre. 
 Nombre d'utilisateurs qui parviennent à gérer leur temps libre de manière autonome. 
 Afin de pouvoir évaluer les changements individuels, un modèle de questionnaire pré- et 

post-questionnaire est proposé (ANNEXE II) qui nous permettra de mesurer la situation de 
départ de chaque utilisateur qui rejoint le programme de loisirs (ou l'atelier de loisirs si nous 
voulons seulement mesurer l'influence de l'atelier), et que nous utiliserons à nouveau à la fin 
de leur séjour dans le programme ou atelier, afin que nous puissions connaître les 
changements produits. Liste des variables et des éléments inclus dans le questionnaire. 

 Ce système nous permet, en plus de connaître les zones les plus faibles ou les plus fortes, 
d'obtenir un score global qui nous donnera une première mesure de leur situation en termes 
de loisirs, tout en nous permettant de savoir s'il y a des changements positifs dans cette 
situation pendant la mise en œuvre du programme. 

8.3 ÉVALUATION DE LA SATISFACTION  

o  L'évaluation de la satisfaction nous permettra de recueillir et d'évaluer l'opinion de l'utilisateur et 
l'évaluation des activités du programme. Ce type d'évaluation nécessite des méthodologies 
qualitatives qui permettent d'entrer en contact, dans un climat de confiance, avec les perceptions, les 
croyances et les attentes des utilisateurs afin de savoir quels aspects du processus et ses résultats sont 
les mieux reçus et pourquoi. 

 Fidélisation 
 (ANNEXE III), un questionnaire type applicable à l'atelier loisirs. 
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ANNEXE I - ATELIER DE LOISIRS  

- L'atelier est basé sur quelques principes de base qui tiennent compte de la nécessité de fournir des 
informations et des conseils et d'encourager la motivation et la sensibilisation des utilisateurs potentiels de 
l'atelier à l'utilisation appropriée des loisirs. L'objectif ultime de tout cela est de faciliter leur intégration sociale 
à travers leur approche de la culture, de la musique, des activités créatives, des sports, des loisirs, etc. comme 
moyen de promouvoir une participation active à la vie de la communauté, avec le reste des citoyens. 
 

OBJECTIFS DE L'ATELIER 

OBJECTIF GÉNÉRAL:  

o Promouvoir l'utilisation des loisirs parmi les participants à l'atelier comme élément d'intégration par 
la conception de stratégies visant à développer leurs capacités personnelles, sociales et culturelles et 
à faciliter leur croissance personnelle, leur apprentissage, leur esprit critique, leur coopération, leur 
culture et leur socialisation, tout cela grâce aux avantages apportés par l'expérience du travail en 
groupe et la pratique d'activités de loisirs collectives 

 

 DES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES: 

o Sensibiliser les participants à l'importance d'une bonne utilisation des loisirs et du temps libre, afin 
qu'ils les comprennent comme un élément normatif, fondamental pour leur développement 
personnel et leur pleine intégration sociale. 

o Servir de pont pour que les utilisateurs, grâce à des loisirs sains, connaissent les ressources 
communautaires, y aient accès et en profitent. 

o Motiver et canaliser les intérêts des participants dans ce domaine. 
o Découvrir et développer des compétences personnelles. 
o Encourager les participants à adopter une attitude d'initiative et l'utilisation de ressources 

normalisées pour les loisirs et le temps libre dans la ville. 
o Encourager la participation à la vie de la communauté par le contact et l'utilisation des ressources de 

loisirs de manière individualisée et responsable. 
 

CIBLE DE LA POPULATION VISEE:  

o Unaccompanied F Mineurs étrangers non accompagnés 
o Jeunes immigrants de 14 à 25 ans 
o Les jeunes de la région âgés de 14 à 25 ans 

 

FORME D'ACCÈS: 

o Il est conseillé de procéder à une sélection préalable, afin de s'assurer autant que possible de 
l'aptitude des candidats et de leur intérêt pour le sujet. 

o Les critères de sélection devraient être aussi inclusifs que possible, en donnant la préférence aux 
enfants qui, en raison de leur risque particulier d'exclusion sociale, sont issus de certains des centres 
d'accueil étrangers. L'équilibre entre les sexes et l'équilibre entre les jeunes étrangers et les jeunes 
locaux seront également pris en compte dans la sélection des participants. Dans tous les autres cas, 
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les participants seront sélectionnés par ordre d'inscription jusqu'à concurrence du nombre maximum 
déterminé ou selon un autre critère de sélection établi par le coordonnateur national. 

o Les informations précédemment fournies par les équipes techniques peuvent être complétées par un 
entretien personnel qui permet: 

 Recueillir les données personnelles et sociales de l'utilisateur. 
 Informer les utilisateurs sur les objectifs à atteindre, les conditions de présence et de 

participation au groupe, ainsi que sur tout doute ou aspect que les participants souhaitent 
clarifier. 

o Une fois que vous aurez décidé de participer à l'atelier, vous pourrez profiter de ce moment pour 
passer le questionnaire de pré-test (ANNEXE II), qui nous permettra d'évaluer leur situation de départ 
par rapport à leur expérience et leur pratique des loisirs. 
 

MÉTHODOLOGIE  

o 1.1 Questions générales: L'atelier se développe en sessions de groupe, encadrées par les 
coordinateurs nationaux des centres, suivant une approche méthodologique éminemment pratique, 
agile, active et participative, pour laquelle il sera adapté aux caractéristiques des participants. 
Au sein du groupe, l'écoute active, l'interaction, la communication et la participation des membres 
seront encouragées, en évitant les jugements de valeur sur les expériences ou les opinions exprimées 
par les participants. 
 

o 1.2 Techniques de dynamisation de groupe: 
 Présentation et animation : Ceux-ci sont utilisés pour développer la participation et créer un 

climat de confiance, tant au début de chaque séance qu'aux moments où il est pratique de 
détendre l'atmosphère ou de se reposer. 

 Analyse thématique : Des techniques comme le brainstorming, le dialogue en binôme, les 
sous-groupes de discussion, la réalisation d'affiches ou de murales, ou la résolution d'études 
de cas peuvent bien fonctionner dans ce domaine. 

 Activités dramatiques : Ils permettent d'analyser différentes attitudes et relations face à des 
situations ou événements spécifiques. Des techniques telles que les jeux de rôle peuvent être 
utiles ici. 
 

o 1.3 Supports matériels: Les travaux des ateliers peuvent s'appuyer sur différents supports qui 
facilitent la présentation des contenus, leur compréhension, la mise en place d'un système 
d'information et de communication, participation des usagers, etc. Des journaux, des magazines et 
d'autres informations écrites, de la publicité, Internet, le téléphone, des vidéos et tout autre support 
qui pourrait être intéressant peuvent être disponibles. 
 

o 1.4 Autres caractéristiques:  
 Groupe semi-fermé: L'objectif sera de s'assurer que les participants qui se joignent au groupe 

sont les mêmes que ceux qui terminent, à l'exception des changements qui peuvent survenir 
au début (abandons et nouvelles incorporations), jusqu'à ce qu'un groupe plus ou moins 
stable soit atteint, car cela crée un climat de confiance accrue, ce qui facilite la 
communication. Le nombre de participants considéré comme optimal varie de douze à 
quinze. Il est préférable de prévoir deux ou trois séances pour la formation définitive du 
groupe. 

 Encadrement: L'atelier est conçu pour travailler sur les 5 domaines thématiques sélectionnés 
plus une session d'adieu, donc le minimum nécessaire pour travailler sur tous les sujets sera 
de 6 sessions. Le nombre de sessions peut être adapté à la situation de chaque groupe, de 
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sorte qu'il peut être nécessaire de prolonger certaines sessions ou, au contraire, d'en réduire 
certaines, s'il n'est pas jugé nécessaire de travailler sur certains des domaines sélectionnés. 

 Fréquence et durée des sessions: Une proposition de travail, qui peut être utile, consiste à 
réaliser une ou deux sessions hebdomadaires de deux heures, dont l'horaire peut être fixé 
de manière flexible en fonction des besoins du groupe de participants. 

 Développement des sessions de l'atelier : Chaque session est définie par trois moments: 
• Ouverture : La première session profitera de ce moment pour faire une présentation 

de tous les participants et des animateurs du groupe. Lors de cette première session, 
la manière dont le travail doit être effectué et les sujets à traiter seront discutés afin 
de placer les membres avant la tâche du groupe. La deuxième session et les sessions 
suivantes commencent par recueillir les impressions des participants sur ce qu'ils 
ont travaillé lors des sessions précédentes. 

• Développement : Il s'agit de l'interaction entre les participants et le développement 
des contenus thématiques prévus ou des activités pratiques proposées. 

• Fermeture : Un bref résumé de ce qui s'est passé devrait être préparé et, si le 
coordinateur du groupe le juge approprié, un travail pratique peut être 
recommandé ou indiqué en dehors de l'atelier, qui sera examiné à la prochaine 
réunion. 
 

o 1.5 Domaines thématiques de l'atelier : Avant le début de la première session de l'atelier et après la 
présentation de l'atelier, il convient de s'assurer que le "pré-questionnaire" (ANNEXE II) a été remis à 
tous les participants et sera à nouveau transmis en tant que "questionnaire post" à la fin de la dernière 
session, avec le questionnaire de satisfaction. 

 1. Importance des loisirs et du temps libre 
 2. Loisirs, rôles et cycles de vie 
 3. Forces et faiblesses dans le domaine des loisirs. 
 4. Accès aux services et ressources de loisirs et motivation à la participation 
 5. Planification du temps libre et des différents ateliers participatifs. 
 Adieu et évaluation 
 L'ordre de traitement des sujets peut être modifié, sauf pour la séance d'adieu et 

d'évaluation, selon les besoins et la situation de chaque groupe. Chacun des domaines 
thématiques peut être développé en une ou plusieurs sessions, de sorte que les 
coordinateurs de groupe choisiront les activités qu'ils jugeront les plus appropriées pour 
travailler sur les objectifs et le contenu de chaque domaine thématique. 
 

DOMAINE THÉMATIQUE 1 : "IMPORTANCE DES LOISIRS ET DU TEMPS LIBRE " 

OBJECTIFS: 

o Promouvoir un climat de confiance entre les membres du groupe. 
o Les motiver à valoriser l'importance des loisirs dans leur vie. 
o éveiller l'intérêt des participants pour une utilisation adéquate des loisirs et du temps libre, en tant 

qu'élément essentiel du bien-être personnel et de l'intégration sociale. 
o Parvenir à une définition personnelle et collective des loisirs et des loisirs sains.  

SOMMAIRE: 

o Cadre conceptuel des loisirs : caractéristiques, fonctions et signification. 
o Effets positifs des loisirs. 



19 
 

o Valeurs personnelles. 
o Les valeurs de la société d'accueil d'aujourd'hui. 

DES SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS PRATIQUES: 

o Apprenez à nous connaître 
 Exemple : Chacun des membres se présente à l'ensemble du groupe en disant son nom, une 

qualité qui commence par l'initiale de son nom et ce qu'il attend du groupe, en précisant ce 
qui l'intéresse le plus et pour quoi. 

o "La vente aux enchères " 
o Comment je passe mon temps libre et quelles en sont les conséquences pour moi me. 

 Exemple : Chaque participant écrit sur une feuille de papier ce qu'il fait dans son temps libre 
et les expériences qu'il a vécues à cette époque. Ils sont lus et discutés au sein du groupe. Ils 
sont divisés selon qu'ils contribuent à différents aspects ou valeurs : traditionnels, dirigés 
dans l'intérêt de l'"autre", dirigés dans l'intérêt personnel. 

 On peut aussi analyser en groupe ce que l'on poursuit avec ces activités : s'amuser, se divertir, 
réussir socialement, profiter du présent, se détendre, acquérir de nouvelles connaissances, 
être créatif, améliorer sa santé, être en relation avec les autres, se développer comme 
personne, etc. 

 Un autre type d'analyse pourrait être le type de valeurs sociales que les activités peuvent 
promouvoir : solidarité, tolérance, coopération, effort, capacité d'épargne, discipline, liberté 
individuelle, capacité à relever des défis ou à atteindre un objectif, etc. 

o Définition du loisir 
 Exemple : Les participants complèteront ces phrases individuellement: 

• Pour moi, les loisirs, c'est ...... 
• Ce que j'apprécie le plus dans mon temps libre, c'est... 

 Enfin, vous pouvez partager ce que vous avez écrit individuellement ou par deux, ou vous 
pouvez résumer les contenus et conclusions les plus importants que le groupe a écrits. 
 

DOMAINE THÉMATIQUE 2 : LOISIRS, RÔLES ET CYCLES DE VIE. 

OBJECTIFS: 

o  Réfléchir sur les activités de loisirs et de temps libre en relation avec les rôles (y compris le genre) et 
les cycles de vie. 

o Découvrir l'importance de l'utilisation appropriée du temps libre dans notre santé : les bienfaits qu'il 
apporte aux enfants et aux adolescents. 

o Développer une attitude critique à l'égard de ses propres loisirs. 
 

SOMMAIRE: 

o Rôles personnels et loisirs. 
o Différents types de loisirs. 
o Temps libre en famille. 
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DES SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS PRATIQUES: 

o " Présent, passé et futur de mes loisirs " 
 Exemple : Un "questionnaire sur l'occupation du temps libre" est fourni, qui contient 
 56 différentes activités de loisirs possibles : jeux, sports et activités physiques, activités de 

plein air, artisanat, activités artistiques, culturelles, etc. Les participants doivent marquer 
d'un "X" les activités qu'ils font actuellement, qu'ils ont l'habitude de faire dans le passé ou 
qu'ils aimeraient faire à l'avenir. 

 Le questionnaire peut être rempli avant la session (remis lors de la session précédente), ou il 
peut être rempli au cours de la même session. Quoi qu'il en soit, le fait de réfléchir aux 
différentes activités peut donner lieu à une discussion de groupe sur les impressions des 
participants concernant les changements dans leur façon de profiter des loisirs et sur leurs 
intérêts possibles dans ce domaine. 

o " Les loisirs dans ma famille " 
 Exemple : Les phrases suivantes sont proposées de manière dynamique, à compléter par les 

participants du groupe: 
• J'ai appris de mes parents, comment passer du temps libre, des choses comme.... 
• Dans ma famille, nous pratiquons ensemble les activités de loisirs suivantes : .... 
• J'aimerais faire ces activités de loisir avec ma famille… 

 Les commentaires du groupe peuvent être complétés par des questions: 
• Estimez-vous qu'il est important de créer des espaces pour les loisirs en famille ? 
• Lequel de ces énoncés correspond, selon vous, aux activités de loisirs familiales ? 
• Il augmente l'estime de soi et la confiance en soi. 
• Elle facilite l'autonomie personnelle et les processus de prise de décision. 
• Elle favorise la communication personnelle et l'interaction de groupe. 
• Favorise le développement des hobbies. 
• Réduit le sentiment d'ennui.  

 

QUESTIONNAIRE ON LEISURE TIME OCCUPATION  
 
 

  Vous êtes en train 
de le faire: 
OUI = X 
NON = vide 

Tu le faisais  
avant: 
OUI = X 
NON = vide 

J'aimerais bien le 
faire: 
OUI = X 
NON = vide 

1. Ecouter de la musique    

2. Jouer d’un instrument    

3. Aller au cinéma    

4. Réparer des objets    

5. Dancer    

6. Peindre/ Dessiner    

7. Exécution d'objets d'artisanat    

8. Faire du sport    
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  Vous êtes en train 
de le faire: 
OUI = X 
NON = vide 

Tu le faisais 
avant: 
OUI = X 
NON = vide 

J'aimerais bien 
le faire: 
OUI = X 
NON = vide 

09. Aller sur le terrain    

10. Aller au cinema/ théâtre    

11. Chanter    

12. Se promener    

13. Apprendre à connaître d’autre 
endroit    

14. Lecture (livres, bandes dessinées, 
magazines, journaux, etc.)    

15. Etudier    

16. Écriture (lettres, journaux 
intimes, poèmes, histoires, etc.)    

17. Des hobbies    

18. Ecouter la radio    

19. Observer les gens (parc, terrasse, 
fenêtre, etc.)    

20. Planifier des activités    

21. Conduite de véhicules (bicyclette, 
moto, voiture, etc.)    

22. Etre avec son partenaire    

23. Trier mes affaires    

24. prendre un cours sur un intérêt 
divers    

25. Mobile: Parler ou envoyer ou 
recevoir des messages, etc.    

26. Aller a des concerts    

27. Jeux de sociétes (cartes)    

28. Cuisiner    

29. Travail domestique    

30. Faire du shopping    

31. Collectionner quelque chose    

32. Sortir et regarder les magasins, 
les vitrines    

33. Pratiquer un sport    
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  Vous êtes en train 
de le faire: 
OUI = X 
NON = vide 

Tu le faisais  
avant: 
OUI = X 
NON = vide 

J'aimerais bien le 
faire: 
OUI = X 
NON = vide 

34. Jouer au billard, aux fléchettes, 
au baby-foot    

35. Jouer aux jeux vidéos, 
l’ordinateur    

36. Etre avec ses amis    

37. Rencontrer de nouvelle 
personne    

38. Soignez des animaux    

39. Regarder la télévision, des 
vidéos, etc.    

40. Rénovation, aménagement de 
la maison, de la pièce, etc.    

41. Assister à un événement sportif    

42. Aller aux musées, conférences 
et expositions    

43. Visite familiale    

44. Prendre soin des gens    

45. Lieux de loisirs (parc 
d'attractions, zoo, planétarium)    

46. Visiting the trails, flea markets    

47. 
Aller à des fêtes populaires 
(verbines, pèlerinages, fêtes, 
etc.) 

   

48. Tenir des réunions, des fêtes à 
la maison    

49. Aller au restaurant    

50. Chatter    

51. Pratiquer des activités 
religieuses    

52. 

Participer à des associations 
(partis politiques, clubs, clubs 
sportifs, associations de 
quartier, etc.) 

   

53. Activités liées à la couture    

54. Internet : forums, chats, sites 
web, etc.    

55. 
Mentionnez 3 autres 
activités qui n'étaient pas 
énumérées ci-dessus 
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DOMAINE THÉMATIQUE 3 : "IDENTIFIER LES FORCES ET LES FAIBLESSES DANS LE DOMAINE DES 
LOISIRS " 

OBJECTIFS: 

o Promouvoir la connaissance par les membres du groupe de leurs intérêts, de leurs capacités et de 
leurs besoins vitaux. 

o Acquérir des compétences en communication pour exprimer leurs propres pensées, besoins, désirs, 
illusions, etc. 

o Identifier les difficultés personnelles qui entravent le développement de loisirs actifs et sains. 
o Connaître les stratégies pour surmonter les difficultés détectées. 

 

SOMMAIRE: 

o Compétences personnelles nécessaires pour développer une expérience de loisirs enrichissante : 
capacité de planifier et d'organiser, responsabilité, travail d'équipe, initiative, ténacité et créativité. 

o Communication et empathie, attention, mémoire et créativité. 
o L'estime de soi et les aptitudes sociales. 
o Stratégies pour résoudre les difficultés. 

 

DES SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS PRATIQUES: 

o "Pendant mon temps libre, j'aimerais..." 
 Exemple : Les questions suivantes seront posées: 

• Quel genre d'activités vous attire ? 
• À laquelle d'entre elles avez-vous participé ? 
• Quels sports vous attirent ? Lesquels pratiquez-vous ? 
• Quelles autres personnes aimeriez-vous pratiquer ? 
• Qu'est-ce qui vous a empêché de faire les activités qui vous plaisent ? 
• Comment faire des projets de loisirs une réalité ? 
• De quoi ai-je besoin pour pratiquer des activités de loisirs satisfaisantes ? 
• Décidez-vous de l'utilisation de votre temps libre? 

 Il est recommandé de faire cet exercice en petits groupes (3 ou 4 personnes) et d'en faire un 
en commun pour tout le groupe. 

o " Je suis intéressé ou pas intéressé…" 
 Exemple : Le coordinateur du groupe présentera une liste d'une vingtaine d'activités, 

préalablement sélectionnées en fonction des intérêts exprimés à ce jour par les membres du 
groupe. Ensuite, on leur demandera d'écrire ou de présenter verbalement, pour chaque 
activité, la phrase qui leur convient le mieux, parmi celles qui suivent: 

• Je suis capable de le faire 
• J'aimerais apprendre à le faire. 
• Je suis intéressé à le faire 
• Je ne sais pas comment 
• Je ne suis pas intéressé par cette activité 
• . 

o " Quelles sont les difficultés que je rencontre?" 
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 Exemple : Réfléchir en petits groupes (3 ou 4 personnes) sur les difficultés qu'ils rencontrent 
plus fréquemment dans la pratique de leurs loisirs: 

• Manque de ressources économiques 
• Difficultés de langage 
• Difficulté à nouer de nouvelles relations 
• Faible estime de soi (je ne m'accepte pas tel que je suis) 
• Peur d'être rejeté (je pense que les autres ne m'accepteront pas) 
• Difficulté à prendre des décisions 
• Timidité ou difficulté à s'intégrer dans des groupes dont je ne connais pas bien les 

membres. 
• Ignorance des ressources 
• Manque d'endroits pour utiliser les ressources de loisirs dans ma région (accès 

difficile) 
• Tendance à être seul ou isolé 
• Autre 

o Une fois les difficultés sélectionnées, essayez de les regrouper par domaines. Par exemple : Difficultés 
liées à la santé (ou problèmes de santé), difficultés liées au manque de formation ou de connaissances, 
problèmes familiaux, problèmes liés aux relations sociales, problèmes de caractère ou autres 
problèmes personnels, etc. 
 

DOMAINE THÉMATIQUE 4 : ACCÈS AUX SERVICES ET RESSOURCES DE LOISIRS ET MOTIVATION 
À LA PARTICIPATION  

OBJECTIFS: 

o Découvrir et connaître les ressources de loisirs présentes dans l'environnement social, ainsi que les 
avantages et les bénéfices personnels que l'incorporation aux activités qui y sont offertes peut 
apporter. 

o Promouvoir le contact, la participation et l'utilisation responsable des ressources communautaires 
comme moyen d'intégration sociale et de normalisation. 

o Développer l'initiative personnelle et une attitude active à l'égard de la prestation de services et de 
ressources de loisirs communautaires. 

o Motiver les gens à réaliser des activités de loisirs dans les ressources à leur disposition d'une manière 
individualisée et autonome. 
 

SOMMAIRE: 

o Les ressources disponibles dans leur environnement et leur utilisation, les avantages qu'elles offrent 
et les difficultés de leur utilisation. 

o Différentes offres de loisirs ; choix de celles-ci en fonction des objectifs à atteindre : développement 
des compétences artistiques et esthétiques, capacité d'expression et de communication, ateliers 
thématiques, sports et travail corporel, etc. 
 

PROPOSITION D'ACTIVITÉS PRATIQUES: 

o " Les ressources de mon quartier." 
 Exemple : Le groupe discute des différentes ressources disponibles dans le quartier où les 

activités de loisirs peuvent être réalisées. Les personnes qui ont déjà eu recours à certains 
d'entre eux peuvent partager avec le reste du groupe l'expérience d'avoir participé. 

o " Ressources pour les groupes de visiteurs " 
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 An interesting activity to carry out with the group could be the planning of a visit to a 
municipal cultural or sports centre, in which they could be received by a person in charge of 
the Centre or a monitor or teacher who would explain to the group the activities offered by 
the centre or the advantages of carrying out a specific activity.  

 One of the objectives of these visits and activities is to motivate the participants in the 
workshop to carry out individually all kinds of activities that may be of interest to them. One 
of the positive results of this motivational work would be to carry out some monographic 
activity during several sessions (radio workshop, reading animation workshop in a public 
library, drawing and painting workshop, Internet access workshop, etc.). 

o " Réflexion sur la visite " 
 Exemple : Une fois la visite du centre de loisirs ou de la ressource choisie effectuée, il est 

possible d'effectuer un travail de réflexion en groupe, en travaillant sur des aspects tels que: 
• Description des aspects que chaque participant a trouvés les plus intéressants de la 

visite. 
• Aspects positifs suggérés par la visite et les activités à réaliser dans la ressource. 
• Difficultés personnelles à profiter de la ressource. 
• Autres questions que le groupe juge intéressantes à discuter. 

 Ce peut être un bon moment pour travailler sur la motivation des participants et pour susciter 
l'intérêt pour l'utilisation et la jouissance des ressources de loisirs à un niveau particulier. 
 

DOMAINE THÉMATIQUE 5 : "PLANIFICATION PERSONNELLE DES LOISIRS ". 

OBJECTIFS: 

o Apprendre à organiser son temps libre de manière personnelle et autonome. 
o Préparer le jeune à être capable d'effectuer une planification de ses loisirs de façon saine et avec le 

sens des réalités. 
o Proposer des alternatives plus satisfaisantes pour son propre temps. 
o Apprenez à planifier des activités gratuites. 

 

SOMMAIRE: 

o Équilibre entre l'activité et l'inactivité. 
o Besoins personnels de repos, de distraction, de plaisir et de développement, comme forme de 

croissance, d'apprentissage, de socialisation ou de culture. 
o Importance de l'alternance dans les activités. 
o Génération de nouveaux intérêts ; importance d'élargir le répertoire des activités de loisirs. 

 

PROPOSITION D'ACTIVITÉS PRATIQUES: 

o Quelle activité de loisir prédomine en moi? 
 Exemple : On demande aux participants à l'atelier d'utiliser 15 minutes pour essayer de placer 

leurs activités hebdomadaires dans les quatre quadrants d'un document basé sur deux 
critères. Dans les deux quadrants supérieurs, ils placeront les activités qu'ils font 
habituellement seuls et dans les deux quadrants inférieurs, ils placeront toutes les activités 
qu'ils font pendant la semaine en compagnie d'autres personnes. De plus, les deux quadrants 
de gauche placeront les activités passives, tandis que les quadrants de droite incluront les 
activités productives ou participatives. 

 Vous trouverez ci-dessous un graphique qui peut servir de modèle pour la collecte des 
activités. 
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 Activités passives Activités participatives 

Seul   

Dans un groupe   

 
Une fois la tâche accomplie, les différentes activités sont comptées et la question fait l'objet 
d'une réflexion: 

• Suis-je satisfait de la répartition des activités dans les différents quadrants ? 
• Quel type d'activité prédomine en moi ? 
• Qu'aimeriez-vous changer? 

En option, les différentes opinions peuvent être présentées en groupe. 
o " Osez faire quelque chose de différent." 

 Exemple : A partir du quadrant des loisirs, les participants sont invités à essayer d'intégrer 
quelque chose de nouveau dans le quadrant, une ou plusieurs activités qu'ils ne pratiquent 
pas habituellement et qui les intéressent ou qui les rends curieux (jeux, sports et activités 
physiques, activités de plein air, artisanat, activités artistiques, culturelles, etc.). 

o " Découvrir le coût des loisirs 0" 
 Exemple : Brainstorming au cours desquels les participants rappellent des souvenirs ou 

identifient d'autres activités qu'ils trouvent gratifiantes et qui peuvent être réalisées 
gratuitement. Recueillez les contributions des membres du groupe pour savoir s'ils utilisent 
ou non ces types d'activités et, le cas échéant, comment ils les ont vécues. 

o " Design de mon week-end idéal " 
• Les participants, individuellement ou en petits groupes, conçoivent et planifient un week-end 

de loisirs, à partir des intérêts de chacun et des désirs sur la façon de profiter du temps libre. 
• Ensuite, il y aura un partage et les contributions du groupe seront recueillies, ainsi que les 

débats. 
 

DOMAINE THÉMATIQUE 6 : ADIEUX ET ÉVALUATION  

OBJECTIFS: 

o Valoriser ce qui a été appris dans le groupe et concrétiser et exprimer les aspects découverts sur soi-
même, les désirs du futur et sa nouvelle façon de percevoir et de canaliser les loisirs. 

o Évaluer l'expérience de l'atelier, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. 

SOMMAIRE: 

o Examen du sujet et de la dynamique utilisée. 
o Évaluation de l'expérience. 
o Cadre final de l'importance des loisirs et de l'intégration sociale dans le domaine des mineurs 

étrangers non accompagnés et des jeunes immigrés. 

PROPOSITION D'ACTIVITÉS PRATIQUES: 

o " Dynamique des adieux en groupe" 
o “Application des instruments d'évaluation". 
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ANNEXE II - QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION DES LOISIRS (AVANT ET APRÈS) 

 

QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION DES LOISIRS (AVANT ET APRÈS) 

Degré d'accord avec chaque phrase 
Je suis 

totalement en 
désaccord (1) 

Je ne sais pas (2) Je suis tout à fait 
d'accord (3) 

1. Actuellement, je participe régulièrement à 
des activités de loisirs 1 2 3 

2. Je ne participe pas à des activités de loisirs, 
mais j'aimerais y participer 1 2 3 

3. Pour moi, il est important d'effectuer et de 
profiter des activités de loisirs en fonction de mes 
intérêts. 

1 2 3 

4. Je trouve facile de faire des activités de loisir 
pendant mon temps libre 1 2 3 

5. Je suis capable de m'organiser de manière à ce 
que mes obligations familiales, sociales et 
professionnelles ne m'empêchent pas de faire des 
activités de loisirs. 

1 2 3 

6. Pour vraiment profiter d'une activité de loisir, je 
n'ai pas nécessairement besoin de la partager avec 
d'autres personnes.. 

1 2 3 

7. Les activités de loisirs en compagnie d'autres 
personnes sont toujours très intéressantes pour 
moi. 

1 2 3 

8. Il m'est facile de m'engager dans des activités de 
loisirs en compagnie d'autres personnes. 1 2 3 

9. J'identifie le type d'activités (culturelles, 
sportives, manuelles,...) qui me conviennent le 
mieux. 

1 2 3 

10. Je connais des ressources dans ma ville pour 
développer des activités de loisirs 1 2 3 

11. J'utilise souvent les ressources de mon 
environnement pour profiter de mes loisirs. 1 2 3 

12. J'ai suffisamment de moyens (moyens 
financiers, temps libre, soutien familial, etc.) pour 
pratiquer des activités de loisirs. 

1 2 3 

13. D'habitude, je planifie mes activités de loisirs et 
je leur réserve du temps. 1 2 3 

14. En général, je pratique des activités de loisirs qui 
m'aident à me sentir en sécurité et satisfait. 

 
1 

 
2 

 
3 

15. D'habitude, je fais régulièrement des activités 
qui m'aident à développer mes capacités physiques. 1 2 3 

16. D'habitude, je fais régulièrement des activités 
qui m'aident à développer mes capacités 
intellectuelles. 

1 2 3 
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17.  D'habitude, je fais une sorte d'activité de loisir 
hebdomadaire avec ma famille. 1 2 3 

18.  Je fais habituellement une sorte d'activité 
hebdomadaire qui m'aide à avoir et à maintenir des 
relations sociales. 

1 2 3 

19. Je fais habituellement une activité 
hebdomadaire qui m'aide à développer ma 
créativité. 

1 2 3 

20. Je sais comment trouver un moyen de faire des 
activités de loisirs gratuites 1 2 3 

21.  Je suis capable d'apprécier les petites choses de 
la vie de tous les jours. 1 2 3 
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ANNEXE III - ATELIER LOISIRS- QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION DES UTILISATEURS  

 

ATELIER LOISIRS- QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION DES UTILISATEURS  

 

1 - Évaluez votre niveau global de satisfaction à l'égard des attentes que vous aviez à l'égard de l'atelier. 

 

0 1 2 3 4 5 

 

2 -  Quel est votre intérêt pour les sujets couverts? 

 

0 1 2 3 4 5 

 

3 -  Quel est votre intérêt pour les activités développées? 

 

0 1 2 3 4 5 

 

4 -  Quel intérêt avez-vous eu pour les ressources que vous avez connues? 

 

0 1 2 3 4 5 

 

5 -  Pensez-vous que la façon dont les thèmes ont été abordés est appropriée? 

 

0 1 2 3 4 5 
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6 -  Le lieu où se déroule l'activité de groupe de l'Atelier Loisirs vous semble approprié. 

 

0 1 2 3 4 5 

 

7 -  Évalue le degré de satisfaction à l'égard des professionnels qui ont animé l'atelier. 

 

0 1 2 3 4 5 

 

8 -  Évaluer dans quelle mesure la mise en œuvre de cet atelier vous aide à mieux organiser et gérer votre divertissement. 

 

0 1 2 3 4 5 

 

9 -  Recommanderiez-vous cet atelier à d'autres personnes? 

 

0 1 2 3 4 5 

 

10 -  Et enfin, qu'avez-vous manqué à l'atelier pour en améliorer le fonctionnement? 

 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
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ANNEX IV - ÉVALUATION DE L'ATELIER DE LOISIRS - QUESTIONNAIRE POUR LES 
PROFESSIONNELS  

 

ÉVALUATION DE L'ATELIER DE LOISIRS - QUESTIONNAIRE POUR LES PROFESSIONNELS  

 

Date de début de l'atelier  

Date de fin de l'atelier  

Nombre de participants                                 Hommes  

Nombre de participants                                 Femmes  

Nombre d'activités réalisées dans des domaines évaluables  

Capacité du groupe à coopérer  

Caractéristiques sociales pertinentes des participants  

 

L'ÉVALUATION DE L'ATELIER: 

Il s'agit d'évaluer de 1 à 5, 1 étant au minimum et 5 au maximum dans la mesure où l'atelier de loisirs a contribué à faire 
évoluer les participants dans le sens indiqué dans chaque phrase. 

Changements observés chez les participants 1 2 3 4 5 

Sensibiliser les participants à l'importance de faire des activités de loisirs 
appropriées.      

Motivation accrue pour les activités de loisirs      

Découverte ou récupération d'intérêts, de désirs ou de passe-temps personnels      

Favoriser la connaissance de soi      

Profitez de votre temps libre en toute autonomie      

Capacité de profiter des activités de loisirs en compagnie d'autres personnes      

Augmentation du degré de connaissance et d'utilisation des ressources de loisirs 
de l'environnement      

Connaissance et/ou utilisation des ressources de loisirs sans frais      

Augmenter ou maintenir les capacités physiques      

Augmenter ou maintenir les capacités intellectuelles      

Accroître ou améliorer la disponibilité pour les activités de loisirs en milieu 
familial      

Augmentation de la créativité      
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Changements observés chez les participants 1 2 3 4 5 

Accroître l'éducation et la formation en vue d'une utilisation appropriée du 
temps libre      

Capacité de planifier des activités de loisirs      

Sécurité personnelle et estime de soi      

Bien-être et satisfaction personnelle      

Responsabilité personnelle et autonomie      

Acquisition de compétences sociales      

 

 

AUTRES OBSERVATIONS  

 

.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
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ANNEX V - FEUILLE D'ÉVALUATION DES RESSOURCES  

 

Nom de la ressource  

Adresse  

Téléphone  

Activités qui peuvent être réalisées  

Exigences pour pouvoir l'utiliser  

Horaire  

 

VALORISATION DE LA RESSOURCE  

Il s'agit d'évaluer de 1 à 5, 1 au minimum et 5 au maximum dans quelle mesure la ressource peut être utile par rapport 
aux problèmes identifiés. 

 

 1 2 3 4 5 

Niveau de difficulté des activités réalisées      

Intérêt et utilité des activités et de la ressource      

Facilité d'accès      

Capacité de la ressource à offrir des activités pour le plaisir personnel ou en groupe      

Capacité de la ressource à offrir des activités qui facilitent l'apprentissage      

Capacité de la ressource à offrir des activités qui facilitent la rencontre et la relation 
avec les autres personnes      

Capacité de la ressource à offrir des activités qui facilitent la participation      

Capacité de la ressource à offrir des activités qui favorisent le bien-être et la 
satisfaction personnelle      

Vous l'utiliserez à partir de maintenant      

Vous le recommanderiez à d'autres personnes      
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Mettez en évidence ce que vous préférez:  

.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 

 

 

Mettez en évidence ce que vous avez le moins aimé:  

 

.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 

 

 

Autres commentaires 

 

.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
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ANNEX VI - FORMULAIRE D'INSCRIPTION DE L'ACTIVITÉ PRISÉE  

 (à remplir par le professionnel) 

 

Nom de l'activité 

Date de l'activité 

Objectif de l'activité 

Durée de l'activité 

Nombre de participants 

Niveau de participation enregistré 

Développement de l'activité - étape par étape 

Conditions environnementales, matériaux 

Incidences 

Évaluation générale de l'activité 

 

Autres commentaires 

 

.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
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MÉTHODOLOGIE DES PROJETS PILOTES  
 

Après avoir analysé la relation des jeunes et des enfants avec leur temps libre et découvert leurs besoins, la 
prochaine étape de la méthodologie LAB31 consiste à identifier la méthodologie spécifique qui sera utilisée dans 
chacun des projets pilotes qui seront mis en œuvre dans chacune des organisations partenaires, en tenant 
compte des besoins et des intérêts des utilisateurs. Nous décrirons ci-dessous chacune des méthodologies qui 
seront utilisées dans les projets pilotes de chacune des organisations partenaires. Mais d'abord, nous 
identifierons les objectifs communs à toutes. 
 
 

OBJECTIFS 
 

- GÉNÉRALITÉS 
o  Promouvoir la participation associative des enfants et des jeunes, en offrant une 

alternative de loisirs et de temps libre qui permette d'améliorer la qualité de vie des 
enfants et des adolescents, en particulier des jeunes et des enfants migrants. 

- SPÉCIFIQUE 
o Promouvoir la participation des enfants en tant qu'agents de changement social, en 

les motivant à s'intégrer dans le tissu associatif du quartier/district. 
o Contribuer au processus éducatif des enfants et des jeunes en promouvant des 

modes de vie et des attitudes de tolérance et de respect, où offrir aux enfants et aux 
jeunes des outils utiles pour qu'ils puissent choisir, ou même créer, leurs propres 
alternatives de loisirs. 

o Contribuer à la transmission des valeurs et principes fondamentaux tels que la 
durabilité, la promotion de la santé, l'éducation mixte et la perspective de genre, 
l'inclusion sociale, l'éducation pour le développement et la paix, ainsi que les droits 
humains et la participation communautaire. 
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  PROCIV ARCI ISOLA CAPO RIZZUTO (ITALIE)  

INTRODUCTION ET JUSTIFICATION  

“QU'EST-CE QUE JE FERAI QUAND JE SERAI GRAND?” 

Selon l'article 31 de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui reconnaît le droit de tout enfant au repos, aux 
loisirs, au jeu, aux activités récréatives et à la pleine et libre participation à la vie culturelle et artistique, cette œuvre se 
propose comme le début d'un rêve, d'un lieu d'imagination, de recherche et de créativité, mais en cohérence avec les 
besoins relationnels et sociaux qui nous sont adressés quotidiennement. 

Pour ceux qui aiment jouer et qui se demandent "Que vais-je faire quand je serai grand", cet atelier se veut le rêve qui 
se réalise lentement par le jeu, la confiance en soi, la créativité et des ressources fantastiques, mais le tout accompagné 
d'une richesse concrète. 

L'un des principaux objectifs que propose le LAB 31 consiste à s'opposer à la logique de la banalisation, où le fantasme 
est souvent remplacé par la répétition et l'efficacité. En fait, nous avons l'intention d'utiliser la pièce comme un moyen 
de "faire ressortir" ce qui existe déjà et, par conséquent, d'exprimer le potentiel de chaque individu en reconnaissant 
son âge et sa condition existentielle, sa culture, sa richesse d'expérience et l'expérience émotionnelle et corporelle. 

La connaissance du potentiel de l'individu prend une grande importance dans la réalisation de chaque mode 
d'expression et c'est précisément la réponse concrète à laquelle le projet aspire. 

L'activité décisive pour l'évolution de la personnalité de l'enfant est le JEU. De cette dernière, l'enfant apprend les 
mécanismes intrinsèques des relations physiques et psychologiques, les règles qui régissent la vie physique, 
psychorelationnelle et sociale, les attitudes envers les autres, les différentes relations et donc, en général, par rapport 
à la réalité. 

C'est précisément à travers le jeu que l'individu établit une relation avec d'autres personnes qui augmentent 
progressivement son univers relationnel, tout en lui permettant une connaissance du monde, selon les critères 
qualitatifs et quantitatifs qui sous-tendent la capacité critique ultérieure. 

Une autre fonction de la pièce est de créer une riche série d'expériences, qui proviennent des besoins personnels et des 
exigences de l'environnement. 

Jouer pour faire l'expérience de soi et de la réalité environnante, découvrir et vérifier en soi les limites et les capacités, 
dans une relation dynamique indispensable pour faire face au système de gratifications et de frustrations, dans lequel 
l'individu évolue et structure son identité personnelle ; de la réalité les caractéristiques seront vécues directement, 
maintenant sous forme de possibilités à exploiter, maintenant d'obstacles à surmonter dans une autonomie croissante. 

Grâce au jeu, il est immédiatement possible de réaliser les désirs, sans avoir à les déplacer dans le temps et l'espace : 
cet aspect est strictement fonctionnel dans le monde fantastique de l'enfant. A cet égard, nous utiliserons le "Psycho 
Play" comme une proposition méthodologique pour promouvoir ce qui a été dit, afin que l'enfant puisse vivre les 
situations les plus diverses, fantastiques, amusantes et problématiques, avec un caractère quotidien et normal, à travers 
ce qui est connu comme un jeu symbolique. Chaque enfant a toujours joué avec une expertise extraordinaire à "maman 
et papa, médecins, rois, cavaliers, etc. Par symbolique, nous entendons "la concrétisation, autour d'un stimulus ou d'une 
idée, d'une modalité expressive globale et unique à laquelle les différentes langues contribuent". 

Les raisons de la proposition susmentionnée sont de faire référence à J. L. Moreno, qui, dans les années 1920, parlait 
de "psychodrame", mieux connu en anglais sous le nom de "psycho-play". 

En anglais, " drame " signifie théâtre, action, mais en italien, le terme " drame " a un sens différent, il désigne le monde 
de la tragédie, de la souffrance et des conflits. 
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Le'psycho-jeu' est celui qui semble le mieux indiquer l'esprit d'un jeu qui tend à améliorer la liberté et la qualité de 
l'existence. Il en va de même pour le terme "socio-play" qui, sans vouloir le remplacer, va de pair avec celui, déjà utilisé, 
de "socio-drama", une traduction de l'anglais "socio-drama". 

Le contexte historique dans lequel le psychodrame est né se situe dans les années 20 à Vienne. A travers le "théâtre 
soudain", on expérimente la spontanéité de la même chose : devant le public, des masques sont fabriqués et peints. Le 
dramaturge compose le texte sans forme écrite définitive. L'acteur devient le créateur et l'interprète de son personnage. 
En même temps, le public est invité à réagir et à interagir librement. Le théâtre spontané réalise l'identité hégélienne. 
Moreno déclare : l'illusion d'un monde réel est tout aussi importante que la réalité d'un monde d'illusion. C'est pendant 
cette période que Moreno découvre l'importance du public et donc l'utilisation des phénomènes de groupe. Il réalise la 
valeur cathartique et libératrice du jeu dramatique pour l'acteur et le spectateur. Ses recherches partent de la 
spontanéité et de la créativité. En fait, l'homme ne se réalise que lorsqu'il peut s'exprimer librement malgré les barrières 
sociales. L'ego peut s'épanouir dans la créativité en fonction du degré de spontanéité qu'il est capable de libérer. La 
créativité est la force qui pousse l'individu à chercher une réponse appropriée à une nouvelle situation ou une nouvelle 
réponse à une ancienne situation. 

Le psychodrame, issu de la contestation du théâtre traditionnel et de la conscience de sa nature thérapeutique, permet 
de représenter sa propre vie avec la même facilité avec laquelle on la vit. Les protagonistes improvisent leur rôle à partir 
d'une situation réelle ou imaginaire. Il est clair que le sujet se projette dans le drame qu'il joue, ses soucis, ses attirances, 
ses répulsions. En exprimant librement ses propres conflits, la personne prend conscience de sa situation et peut se 
libérer du traumatisme en le revivant intensément. Moreno définit le psychodrame comme une science qui explore la 
vérité par des méthodes dramatiques. 

Dans le psychodrame, nous travaillons à nous souvenir, à nous mettre en situation, à faire comme si, à revivre le passé 
au présent (hic et nunc). Le psychodrame favorise la spontanéité, la capacité d'entrer en relation avec les autres, aide à 
briser les rôles rigides qui forcent l'individu, le rendent difficile à vivre dans une réalité de plus en plus fluide. 

Le psychodrame est une thérapie de groupe et, en groupe, il permet de résoudre des problèmes relationnels importants 
et d'affronter la névrose. 

Cette méthodologie déplace donc l'horizon vers l'imagination théâtrale et narrative comme racine de la capacité de 
reconstruction créative de la personne. 

Enfin, au cours des dernières années, des expériences de psycho-jeu fructueuses ont été menées auprès de populations 
marginales (personnes handicapées, personnes souffrant de troubles mentaux, détenus, personnes âgées, immigrants). 
Le but de cette méthodologie est de permettre aux sujets de recréer leur condition de manière créative, et d'être 
témoins de ce parcours devant un public, non pour susciter la pitié, mais le respect. Dans cette galaxie d'expériences, 
qui prend de plus en plus le nom de théâtre social, l'accent est souvent mis sur l'aspect du témoignage, mais il est tout 
à fait évident que, lorsqu'elles sont menées avec honnêteté et conscience, elles reposent fortement sur le 
développement personnel, notamment en termes d'estime de soi et de compétences interpersonnellells. 

 

GROUPE CIBLE  

The La cible choisie inclut les enfants âgés de 9 à 14 ans, car elle englobe tous les objectifs qui ont inspiré le projet, en 
tenant compte des besoins de ces petits préadolescents. 

L'enfant âgé de 9 à 11 ans "vit une réorganisation complète de son être, ce qui indique une transformation significative 
de sa vie d'âme et une transformation significative de son expérience corporelle. A 9 ans, pour la première fois, les 
enfants comprennent qu'ils sont des individus et donc " seuls”1. Les enfants sont "détachés" du monde et s'y rapportent 
dans une nouvelle perspective, même si elle est naïve. Dans cette phase, une attention délicate et aimante est 

 
1 cit .  Hermann Koepke, Il nono anno di vita, Milano, 2014, Arcobaleno  
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nécessaire. La peur est un stimulant, mais elle peut aussi devenir un ennemi amer. Elle peut créer de la rigidité, endurcir 
le cœur, avec une recherche conséquente de sécurité dans le pouvoir, dans le contrôle de la réalité ; elle peut créer des 
modèles rigides de comportement ou de jugement qui transforment la vie en une prison sombre et solitaire, donnant 
lieu également à un possible comportement déviant. Le psycho-jeu peut être une expérience pour l'aider à affiner les 
outils d'une prise de conscience consciente et en même temps à la dépasser, en le libérant des peurs par la 
confrontation avec l'altérité. 

La phase qui va de 11 à 14 est définie pré-adolescence, elle est étroitement liée aux changements organiques dans 
lesquels une véritable tempête hormonale est déclenchée qui influence les traits biologiques et psychologiques de 
l'enfant / adolescent. En raison de tous ces changements, la structure corporelle du préadolescent est caractérisée par 
un sentiment d'inadéquation, donc l'image de soi est liée au sentiment de son propre corps étranger, donnant lieu à 
des phénomènes pathologiques comme l'anorexie, la boulimie.... La comparaison avec les autres devient une source 
importante de réconfort : s'identifier au groupe de pairs et aux adultes est un moyen important de se construire une 
identité propre, en évitant les attitudes trompeuses. ce stade, les enfants ont besoin de règles pour être guidés et 
rassurés. Dans ce cas, l'atelier se veut être un guide, respectant l'expressivité et les caractéristiques de chacun, 
déclenchant un sentiment de respect de soi et de l'autre. 

En cela, le LAB 31, à travers le psycho-jeu/jeu social, favoriserait l'adhésion à un groupe dont les valeurs, normes, 
comportements et objectifs sont partagés. Elle favoriserait le développement du sens des responsabilités et de l'estime 
de soi. Elle favoriserait l'élargissement du groupe de référence, non seulement de la famille et des camarades de classe, 
mais aussi d'autres groupes et groupes ethniques. 

Le groupe cible de notre LAB 31 est composé de 20 enfants de filles et de garçons dans des proportions proportionnelles. 

Comme indiqué par le projet, 10 enfants sont de nationalité italienne et 10 enfants sont de nationalité étrangère tels 
que : Marocain, Roumain, Nigérian, Pakistanais. 

Les antécédents familiaux des participants à l'atelier ont un caractère socioculturel moyennement faible. 

 

RESSOURCES 

Le laboratoire se développe dans des espaces différents où chaque lieu servira de métaphore juste indicative d'une 
croissance personnelle qui rencontre l'autre et l'environnement. Par conséquent, les activités de jeu auront lieu dans: 

• aun petit espace - salle de laboratoire 
• un espace moyen - gymnase 
• un grand espace - espace vert (aire de jeux, terrain de football). 

Pour atteindre les objectifs du laboratoire, le personnel professionnel doit être composé des personnes suivantes: 

• un coordinateur 
• un éducateur 
• un facilitateur 
• un psychothérapeute dramaturge 
• un musicien-thérapeute 
• un groupe de bénévoles (3-5) 

Cela fonctionnera en équipe pour toutes les phases et pour tout l'atelier, en coordonnant le groupe qui, en harmonie 
avec l'environnement, mettra en scène sa créativité, son expression et sa façon d'être. Ces chiffres garantiront à chaque 
participant d'exprimer pleinement son potentiel en agissant le moins possible, mais en agissant en tant que guide 
expert. 
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Dans ce cas-ci : 

Le coordinateur facilitera les performances de l'équipe et du groupe cible en ce qui concerne les aspects 
environnementaux. Impliquer le Comité consultatif pendant toute la durée de l'atelier, afin d'assurer des voies 
d'interaction et de participation avec les besoins et les nécessités du groupe cible et de la communauté. 

L'éducateur observera, écoutera et investira les compétences de chaque participant afin de recueillir les informations 
nécessaires, avec une approche pédagogique, ses forces et ses faiblesses. Il planifiera, si nécessaire, des interventions 
éducatives visant à atteindre des objectifs instructifs et relationnels, afin que le sujet individuel puisse atteindre un 
certain niveau d'autonomie et en même temps établir un lien avec le groupe de pairs et les autres acteurs impliqués. 
En même temps, l'éducateur aura un rôle d'animateur, destiné à gérer des activités telles que : structurer les contenus, 
les manières et les temps, ordonner et rythmer le travail, encourager le travail en équipe, faciliter les processus collectifs 
et les groupes de pratiques ainsi qu'assurer et vérifier la bonne performance des activités. Il travaillera également en 
permanence avec les autres experts et en particulier avec le facilitateur pour garantir la qualité maximale du projet. 

Le facilitateur aura pour fonction de favoriser le bon résultat constructif des processus de communication et de relation. 
Son action est orientée vers la croissance du potentiel des participants individuels dans le cadre des objectifs du groupe. 
Il devra être un méthodologue "pur", c'est-à-dire qu'il devra aider toute l'équipe à mieux travailler dans le groupe cible 
sans être expert dans le contenu du sujet. Il devra être un traducteur - médiateur de langues aidant les participants du 
groupe cible à prévenir ou gérer les malentendus et les conflits, le tout dans une fonction catalytique ou "enzymatique" 
agissant au sein des processus, mais comme un acteur tiers neutre, non équidistant. Concrètement, il s'occupera de 
l'ouverture et de la clôture de chaque réunion, moments stratégiques pour le succès de l'atelier. Il sera important 
d'ouvrir la réunion, d'accueillir et de mettre tout le monde à l'aise, de créer une atmosphère de travail positive, de 
présenter le programme en essayant d'établir un lien entre le programme et les attentes. A la fin de la réunion, il sera 
important de mettre en évidence les éléments qui ont émergé, en aidant le groupe cible à exprimer sa satisfaction, son 
appréciation ou autre et en indiquant les étapes et les engagements qui attendent le groupe. 

Le psychothérapeute psycho-dramatiste facilitera le progrès du groupe dans le double aspect de la dynamique 
intragroupe et de l'autoréflexion, en prédisposant le milieu de travail dans lequel chaque participant, à son tour, assume 
différents rôles et activités. 

Il choisira les activités et les contenus connexes à inclure dans les laboratoires. Il agira en tant que metteur en scène 
dont la tâche sera de commencer les réunions, de réchauffer les participants au point où les actes et les discours 
spontanés se succéderont. Il leur proposera d'imaginer des scènes et/ou de choisir des situations et des rôles 
symboliques. Il gérera la représentation scénique de la dynamique de groupe, facilitant un changement constructif dans 
l'individu et dans les groupes eux-mêmes, à travers le développement de nouvelles perceptions et la réorganisation 
d'anciens modèles comportementaux. 

Le musicien-thérapeute expert se chargera de guider un parcours d'expression des connaissances du corps à la voix ; 
explorer, connaître, s'exprimer à travers le corps et la voix sans oublier deux étapes fondamentales de ce parcours : la 
respiration et le silence, fondamentaux pour créer un mouvement naturel et organique qui implique tout le corps. 
L'exploration de ses propres caractéristiques, la conscience et l'acceptation de soi, le rythme, l'acte/contact, la 
connaissance de soi en tant qu'entité, les limites corporelles, la peau, la respiration, le son (émission, écoute, vibration), 
la modulation du son vocal, le contrôle, l'improvisation et la libre expression feront partie du voyage entier. Tout cela 
en utilisant la musique comme outil pour que l'individu, au sein du groupe, se concentre sur ses limites physiques et ses 
caractéristiques et redécouvre ensuite sa différence, son individualité, son unicité. C'est un travail sur soi, en même 
temps que la médiation, pour établir une relation préférentielle avec et entre les usagers participants. 

Le groupe de volontaires effectuera des tâches pratiques et techniques. Ils seront indispensables pendant les ateliers, 
dans la gestion du groupe, dans la préparation, dans l'achat du matériel et dans la préparation de l'environnement dans 
lequel ils seront travaillés. Si par le jeu l'enfant connaît son corps et l'espace qui l'entoure, de la même manière il devra 
connaître sa propre créativité et ses propres compétences en les valorisant par la construction d'outils et de décors qui, 
en même temps, joueront. 
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C'est pourquoi le matériel nécessaire est composé de: 

• Papeterie assortie (draps, stylos, crayons, gommes à effacer, etc.) 
• Matériaux modèles pour la construction de formes humaines 
• Matériel de création (acrylique, pinceaux, colle, colle chaude, pistolets à colle chaude...) 
• Matériaux recyclés (bouteilles en plastique, cartons, bâtonnets, etc.). 

Il sera également nécessaire d'utiliser des outils de support multimédia tels que: 

• Ordinateur portable 
• Projecteur vidéo 
• Haut-parleurs 
• Instruments de musique. 

 

OBJECTIFS ET RÉSULTATS  

L'objectif général du LAB 31 "Que vais-je faire quand je serai grand" et la méthodologie utilisée est de contrer la logique 
de la banalisation, où le fantasme est souvent remplacé par la répétition et l'efficacité. En fait, nous avons l'intention 
d'utiliser le jeu comme un moyen de "faire ressortir" ce qui existe déjà et, par conséquent, d'exprimer le potentiel de 
chaque individu en reconnaissant son âge et sa condition existentielle, sa culture, sa richesse d'expérience et son 
expérience émotionnelle et physique. 

C'est précisément la réponse concrète que nous voulons donner avec le psycho-jeu, en mettant les participants dans 
des situations de " faire soi-même " pour promouvoir la spontanéité, la capacité à entrer en relation avec les autres, 
pour aider à briser les schémas rigides qui vont soutenir un processus d'intégration et d'amélioration de la vie 
collective. 

En particulier pour encourager la participation active du groupe cible à la vie culturelle et sociale de la communauté. 
Chaque participant doit obtenir les résultats suivants : 

Connaissance de soi : c'est la base de l'équilibre personnel. Caractéristique de l'évolution progressive de l'individu, 
condition indispensable pour réaliser une acceptation mûre et sereine de soi, sur le plan personnel, dans la découverte 
ou la redécouverte, de la complexité, de la globalité et de l'originalité de sa propre identité. Au niveau de la relation, 
vivre de "l'intérieur" la relation avec l'autre par soi-même, en exerçant son potentiel emphatique, en se confrontant et 
en s'impliquant physiquement et émotionnellement ; 

Adaptation à l'environnement : possibilité de pouvoir interagir de manière adéquate avec un environnement donné ; 

Expression : s'exprimer de manière plus appropriée en ayant recours à toutes ses responsabilités, en communiquant 
mieux avec les autres et en faisant simultanément des expériences créatives de soi-même ; 

Insertion et socialisation : pas d'obligation d'agir sur l'individu dans le cadre de normes fixes, en valorisant son 
expression sur sa propre créativité et celle du groupe et en reconnaissant l'importance de chacun des moments à 
l'intérieur desquels un certain processus évolue. Cela devient une garantie que le produit final ne crée pas de sélection 
et de marginalisation au lieu de mettre en valeur les éléments individuels, en particulier les plus faibles. Faire ensemble 
enrichit la socialisation, permettant l'expérience directe de l'interdépendance de l'un et de l'autre, outre la 
complémentarité qui donne sens aux différences. Cela stimule la participation et la collaboration ; 

Appréciera à nouveau le jeu : Le jeu naît avec l'homme, c'est une expression spontanée et irremplaçable. Le jeu est 
l'activité prédominante de l'enfant, à travers laquelle il réalise des expériences concernant son système vital ; 

Retourner le jeu à l'apprentissage : on peut savoir, apprendre, réfléchir tout en jouant ; 
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La récupération de la spontanéité : elle doit être comprise comme un principe conscient et constructif dans la 
construction de la personnalité. 

 

STRUCTURE/PHASES  

LAB 31 "Que vais-je faire quand je serai grand" est développé en 40 réunions réparties en 2 événements hebdomadaires 
d'une durée de 2 heures. 

Comme indiqué précédemment, l'atelier se développera dans différents lieux, donc il aura une tendance mobile évoluée 
en trois phases méthodologiques 

• The fou La phase de fondation (petite salle de classe) est celle destinée à la création du climat de groupe 
(confiance, intimité, collaboration) et à l'activation des ressources expressives et créatives des participants ; 
cette partie est divisée en 10 catégories : rituels de début ; activation physique ; jeux de connaissance ; 
dissolution ; improvisation corporelle ; jeux de confiance ; jeux de contact ; coopération ; improvisation 
d'imagination ; improvisation narrative. 

• La phase de création (espace moyennement fermé) est celle dans laquelle les scènes, les rôles et la 
dramaturgie sont créés et le processus créatif dramatique est mis en mouvement ; elle contient des idées et 
des structures d'improvisation ou de composition dramatique, organisées thématiquement en 6 catégories : 
émotions, situations, sculptures, rôles imaginatifs, rôles sociaux, rôles familiaux. 

• La phase de partage (grand espace ouvert) est celle dans laquelle le parcours dramatique est revu par les 
participants et les expériences subjectives partagées sont partagées (une opération qui ne passe pas 
nécessairement par le registre verbal) ; cette partie est divisée en 5 catégories : dé-règlement, relaxation 
imaginative, échange, récit, célébration. 

Chaque réunion d'atelier est divisée en trois parties que nous définissons: 

• temps de groupe ; 
• le temps du single ; 
• le moment de la participation. 

Le temps de groupe (échauffement) est ainsi appelé parce que tous les participants peuvent être activés. Le groupe 
sera réchauffé par des activités qui mobilisent l'énergie et créent des liens entre les participants afin que tous ceux qui 
le souhaitent puissent partager les événements de leur vie quotidienne, la colère, les déceptions, les joies, les 
satisfactions, les projections sur l'avenir. Chaque participant aura "son" temps. 

Dans le temps du simple (ou jeu symbolique), choisi le thème, le protagoniste devient le héros principal. Il exprime 
l'expérience par l'action, dans l'ici et maintenant, en travaillant à se rappeler, à se mettre en situation, à faire comme si 
et à revivre le passé dans le présent (réel ou imaginaire). Dans la phase suivante, le participant exprimera ce qu'il a 
essayé. 

Le temps de participation (réactions d'écho) permet au protagoniste de sortir de son isolement en prenant conscience, 
à travers les différentes réactions et sentiments du groupe, de ne pas être seul pour vivre sa dimension humaine et que 
les autres ont des sentiments similaires aux siens. Le temps de participation permet à tous les participants d'exprimer 
ce qu'ils ont ressenti pendant l'action symbolique (catharsis de groupe). Toute situation peut être mise en scène : un 
événement ou une histoire fantastique. 

Dans les quarante réunions, l'équipe d'experts ne structure pas l'activité de jeu mais devra organiser les ateliers en 
proposant un thème et en renforçant la nécessité de créer du temps et de l'espace pour que les enfants s'engagent 
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dans des jeux spontanés, des activités créatives et récréatives, afin de promouvoir des attitudes sociales qui soutiennent 
et encouragent ces activités. 

Au cours des rencontres seront utilisées des techniques telles que : le soliloque, les techniques d'auto-présentation, la 
double technique, les doubles multiples, le miroir, l'inversion des rôles, la projection dans le futur, la présentation des 
rêves, l'improvisation de la fantaisie et les jeux de l'imagination. 

Par conséquent, tout comportement, activité ou processus initié sera structuré par les enfants eux-mêmes. 

 Plus précisément, dans le LAB 31 "Que vais-je faire quand je serai grand", le timing des activités et des contenus sera 
soumis au désir spontané de jouer et de participer dans le groupe cible. 

Le jeu ne sera pas obligatoire, mais guidé par des motivations intrinsèques et entrepris comme une fin en soi, plutôt 
que comme un moyen pour atteindre un but. Il prendra d'innombrables formes, mais avec une seule caractéristique clé 
du jeu, à savoir le plaisir, la flexibilité et la non-productivité ou la compétitivité. 

  



44 
 

PLANS DE SÉANCE  
 

NOM DE L’ACTIVITÉ  THÈMES PROPOSÉS: 
"PEINDRE LES NOMS" - "INTERVIEW" - "LE  COUPLE DE BAVARDAGE" - 
"VOUS M'ENTENDEZ ?" - "LES PYRAMIDES" - "LA CHUTE CONFIANTE" - 
"LES REGARDS" - "L'OBJET CHER" - "SI J'ÉTAIS UNE FLEUR" - "LE CRI 
SILENCIEUX" - "JE SUIS FIÈRE" - "LES DEUX PORTRAITS" - "LE SOURIRE"  
"LE JOURNAL" - "L'AMI SECRET " 

DURÉE  16 réunions de 2 heures chacune 

BUT Création d'une atmosphère de groupe et activation des ressources 
expressives et créatives des participants 

PROCESSUS 
ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

La phase de fondation est le point de départ de l'atelier ; cette phase doit 
être considérée comme une route à peine linéaire faite de passages cause-
effet ; le chef d'orchestre introduira en effet de temps en temps des stimuli 
dans les ateliers qui auront des résultats imprévisibles et ouvriront de 
nouvelles routes. 
En fait, le principe de base de cette étape réside dans l'étonnement de ce 
qui se passe et cela établit la possibilité d'une découverte, la possibilité de 
compléter une partie du voyage avec le groupe. 
C'est le volet exploratoire et d'information qui caractérise cette phase. Le 
processus de cette phase reconnaît dans le corps la force créatrice de la 
diversité, en lui redonnant sa valeur et sa dignité, libérée des canons 
techniques et esthétiques. 
Chaque réunion comprend l'ouverture qui consiste en un jeu libre pour 
l'échauffement. Des activités suivront pour promouvoir les connaissances 
des participants. 
Le jeu d'interaction avec lequel nous commencerons impliquera à la fois 
l'imagination des enfants et leur capacité à dessiner et à s'exprimer. 
Suivez ensuite quelques activités qui réchaufferont l'environnement 
émotionnel afin de favoriser l'expression maximale des participants et la 
connaissance mutuelle. 
 

LE MATÉRIEL ET 
LES RESSOURCES  

Papiers à dessin, grandes affiches, magnétophone, feutres, colle, papier 
scotch, stylos, crayons et ciseaux. 

RÉSULTATS / 
CONSEILS POUR 
LES ANIMATEURS  

Cette phase est utile pour créer un environnement favorable pour le 
groupe ; une connaissance et une confiance mutuelles maximales entre les 
participants. 
 

 

PHASE DE CREATION - "JE SUIS"  
 

NOM DE L’ACTIVITÉ  THÈMES PROPOSÉS: 
"LA FORME" - "C'EST MOI" - "LA MUSIQUE" - "LE THÉÂTRE" - "LES RÊVES" - 
"LES ÉMOTIONS" - "LE VOYAGE" 

DURÉE  12 réunions de 2 heures chacune 

BUT Les objectifs de cette phase concernent la réalisation de la conscience de soi, 
la capacité d'identifier et d'exprimer des sentiments, de se présenter aux 
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autres, la construction et l'organisation de la vie.  
confirmation de l'image corporelle. 

PROCESSUS 
ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

La deuxième phase naît après un travail continu et progressif sur les gestes, 
couvrant les expressions, le rythme, l'élaboration fantastique et 
l'improvisation. Les enfants seront les protagonistes de chaque phase du 
travail et de la recherche. La structure centripète utilisée pour la construction 
d'un scénario s'inspire des critères suivants : permettre à l'individu de se 
découvrir dans un ensemble, modalité démocratique et implication réelle. 
L'atelier permettra un contact corporel à travers le design et travaillera 
principalement en binôme où le contour du corps et l'image que l'on a de soi 
seront reproduits et la salle sera aménagée avec les formes reproduites qui 
seront réutilisées dans le cadre de la scénographie. 
A l'intérieur des formes, toujours à travers le jeu, toutes les émotions des 
enfants seront dessinées et insérées ; cela leur permettra de voyager à 
travers le jeu et d'entrer dans le pays des émotions et des rêves. 
 

LE MATÉRIEL ET 
LES RESSOURCES  

Panneaux d'affichage, marqueurs, matériaux recyclés, modèles, lecteur 
audio, feuilles A3-A4. 

RÉSULTATS / 
CONSEILS POUR 
LES ANIMATEURS  

Avec ces techniques, la connaissance, l'image de soi et une nouvelle 
vision de l'autre se développent. 

 

PHASE DE PARTAGE - - "JE SARAI" 
 

NOM DE L’ACTIVITÉ  THÈMES PROPOSÉS: 
"IMPROVISATION DE SONS ET D'IMAGES” 

DURÉE  12 réunions de 2 heures chacune 

BUT La phase de partage concerne principalement l'expérience relationnelle et 
symbolique des participants, favorisant un processus de changement et de 
responsabilisation de l'identité personnelle dans la dimension relationnelle 
avec l'autre. 
 

PROCESSUS 
ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

Cette phase prévoit un atelier axé sur la construction d'une fable théâtrale qui 
deviendra un moment d'engagement, de célébration et de confrontation à 
partir duquel les éléments suivants seront déterminés : lieu, environnement, 
personnages, actions et comportements.Parmi les expressions libres et 
diversifiées des enfants seront sélectionnés, les plus optimals et préférées ; de 
temps en temps un texte sera produit et les costumes, la scénographie et la 
musique seront conçus. Cette troisième phase se terminera par un résumé et 
un partage des performances. 
 

LE MATÉRIEL ET 
LES RESSOURCES  

Instruments de musique, récupération et recyclage des matériaux. 
 

RÉSULTATS / 
CONSEILS   
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  CPAS (FOREST, BELGIQUE)  

INTRODUCTION ET JUSTIFICATION  

Nous mettrons en place des ateliers récurrents sur le thème du jeu pour un groupe d'enfants étrangers nouvellement 
arrivés, dont des mineurs non accompagnés et des enfants nés ou vivant à Bruxelles. Ce projet visera à renforcer 
l'intégration des mineurs étrangers, y compris les mineurs non accompagnés. 

Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'entreprendre cette action pour les jeunes et d'expérimenter cette 
collaboration entre les spécialistes des sciences du jeu et les professionnels du travail social qui accompagnent les jeunes 
migrants. 

Il nous semble évident que l'opportunité offerte par l'exercice du jeu peut être le point de départ d'échanges animés 
permettant la connaissance et le renforcement des capacités des jeunes. Pour chaque thème lié à un jeu, ce sont tous 
des espaces de discussion qui peuvent naturellement être explorés. Il existe des " jeux de rôle " favorisant la 
collaboration, des " jeux sportifs " permettant l'expression d'une activité physique, des " jeux géants " favorisant la 
créativité, des " jeux de quiz " qui mettent en évidence l'observation, des " jeux de société " qui abordent différents 
sujets comme les règles, ou encore des " jeux traditionnels ou culturels ", permettant à chacun de se référer à sa façon 
de voir le jeu dans sa propre culture. Nous avons remarqué comment le jeu peut ouvrir d'innombrables débats propices 
à la connaissance mutuelle, explorer des sujets plus profonds et plus personnels, le tout dans une atmosphère ludique 
et détendue. 

 

CONTEXTE ET BESOINS  

Chaque jour, au moins dix mineurs étrangers non accompagnés arrivent en Belgique. Leur nombre a augmenté depuis 
la dernière décennie, mais le phénomène n'est pas nouveau. Ces enfants ont la particularité d'être mineurs, de se 
retrouver sans parents ni tuteur, hors de leur pays d'origine et d'avoir souvent vécu un long parcours de migration et 
d'exil. Ils ont des itinéraires, des profils et des raisons de quitter leur pays d'origine différents. Tous ont besoin d'être 
protégés, d'être représentés par un avocat et d'être accompagnés. 

Les mineurs non accompagnés sont confrontés à de nombreux problèmes lorsqu'ils arrivent en Belgique. Malgré un 
soutien social et juridique, un élément important renforce les vunerabilités réelles, c'est l'isolement de ces jeunes. 
Vivant dans des refuges, des centres de réfugiés ou de manière indépendante dans des logements privés, tous ces 
jeunes expriment leur difficulté à trouver un emploi. en contact avec les membres de leur société d'accueil. Notre projet 
tentera de créer et de renforcer les liens qui peuvent conduire à une meilleure intégration dans la société belge. 

La société belge a tout à gagner à renforcer une meilleure inclusion de ces jeunes. En tant que futurs acteurs de la 
société civile, c'est un devoir de provoquer le développement de ces jeunes qui ont tant à apporter à tout le monde. 

 

GROUPE CIBLE  

Le groupe cible de notre projet pilote sera un groupe que nous espérons homogène en termes de genre. L'âge de ces 
jeunes varie entre 14 et 17 ans. Ces jeunes seront à la fois des mineurs étrangers non accompagnés originaires de pays 
en proie à des conflits armés et à une grande instabilité économique. Le groupe sera également composé de jeunes 
Belges ou de jeunes vivant en Belgique depuis de nombreuses années. Vivant dans des réalités très différentes dans 
leur vie quotidienne, ces jeunes gens viendront de milieux socio-économiques très différents. 

 

RECRUTEMENT ET SÉLECTION  
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Le choix des participants sera basé sur l'intérêt et les besoins des jeunes, les opportunités liées à la disponibilité réelle 
des jeunes pour un projet qui nécessite un investissement important sur une période relativement longue. Nous allons 
nous adresser à différentes structures d'accueil et centres d'hébergement pour mineurs étrangers non accompagnés, 
représentants d'institutions de tuteurs, mais aussi de familles d'accueil et d'auberges de jeunesse. Nous nous 
adresserons également aux personnes dont les enfants participeraient au projet. Malgré cet objectif de prospection du 
public à un niveau assez large, nous essaierons d'établir des collaborations avec deux ou trois institutions identifiées, 
afin de faciliter la participation des jeunes à des projets et la cohésion du groupe. 

 

RESSOURCES 

Notre projet se déroulera à deux endroits différents. L'un d'eux consistera en un espace de ludothèque qui accueillera 
les jeunes pendant toutes les sessions de l'atelier. Le choix de ce lieu est lié à la possibilité d'accéder directement aux 
différents jeux qui seront vécus. 

La deuxième place consistera en un gîte à la campagne namuroise qui pourra nous accueillir pendant tout un week-end 
de manière résidentielle. Ce lieu convient parfaitement aux groupes de jeunes et offre un cadre idéal pour les activités 
que nous développerons avec eux. Les professionnels qui encadreront ces jeunes seront au nombre de deux. L'une de 
ces deux personnes est spécialisée dans la science et les techniques du jeu et soutiendra la proposition et le démarrage 
des ateliers sur le jeu. Le second professionnel sera chargé de l'animation proprement dite avec le public, et renforcera 
toutes ces compétences avec des groupes de jeunes migrants. 

 

OBJECTIFS ET RÉSULTATS  

L'objectif général soutenu par le projet LAB 31, à travers l'activité menée par les partenaires belges, est de promouvoir 
une meilleure inclusion et intégration des jeunes migrants dans la société belge. La réalisation de cet objectif général 
se fera à travers la rencontre avec un groupe de jeunes Belges ou résidents en Belgique par le biais du jeu. De cet objectif 
général, plusieurs objectifs spécifiques sont visés, à savoir la création de liens entre des jeunes qui vivent dans des 
réalités différentes mais qui peuvent se rendre compte à quel point ils sont proches dans leurs attentes et leurs 
aspirations futures. Un autre objectif spécifique est l'amélioration des compétences et le renforcement des 
compétences des jeunes à travers, non seulement l'exercice du jeu, mais aussi les activités et les discussions qui peuvent 
en découler. D'autres objectifs spécifiques sont également visés, à savoir la déconstruction des préjugés que certains 
pourraient avoir envers d'autres. Il y a en effet un effort d'information pour et avec les jeunes pour tenter d'enrayer un 
phénomène de rejet envers le public des migrants, un sentiment qui malheureusement traverse tout le paysage 
européen actuel. 

 

STRUCTURE/PHASES 

Notre projet s'engage pour et avec les jeunes. La première phase consiste donc à réunir le groupe cible de ces jeunes. 
Pour ce faire, la première étape de notre action sera la rencontre de différents jeunes mais aussi d'institutions qui les 
accueillent. Le projet en question, étalé sur un semestre avec une fréquence assez élevée, nécessite un engagement 
important des jeunes. Cette première phase est donc importante. C'est la première étape d'un "catchphrase" des jeunes 
vers le projet. 

La deuxième phase du projet consistera à organiser des ateliers pour les jeunes. Ces ateliers se dérouleront sous la 
forme de 13 sessions de 3 heures, permettant à chacun d'entre eux d'articuler échanges et discussions au travers du 
jeu. La première et la dernière de ces sessions auront une durée plus importante (4 heures), afin d'initier et de clôturer 
valablement le projet avec les jeunes. Toutes ces sessions seront programmées pour permettre la découverte des 
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facettes multi-niveaux qui représentent le 'jeu'. Le premier atelier interrogera les différents participants, la place que le 
jeu représente dans leur culture, leur communauté. Les sessions qui suivront permettront aux jeunes de se familiariser 
avec les nombreuses possibilités que représente le jeu (jeu de rôle, jeu de société, jeu géant, jeu sportif, jeu de situation, 
construction et développement de son propre jeu,...). 

A travers ce médium du jeu, ce sont tous des sujets de discussion et de confrontation à considérer entre les jeunes. La 
pratique du jeu favorise des scénarios qui permettent de rebondir sur des éléments transposables dans la réalité. Nous 
encouragerons ce type de dialogue avec et entre les jeunes. 

Une troisième phase du projet sera organisée sous la forme d'un week-end résidentiel avec différents objectifs. La 
première d'entre elles renforcera l'esprit de cohésion sociale chez les jeunes. Le second pourra aborder des phases de 
jeu qui ne sont pas transférables sous la forme d'une session d'atelier avec un temps limité. Ce séjour se déroulera dans 
un cadre propice au bien-être et à la convivialité. En effet, ce séjour se déroulera pendant un week-end dans un lieu 
spécialement conçu pour accueillir des groupes de jeunes. 

La quatrième et dernière phase du projet, organisée en quatre sessions d'ateliers, renforcera les capacités des 
participants en s'appropriant le support du jeu par la proposition qui sera faite aux jeunes de concevoir eux-mêmes une 
nouvelle pratique du jeu. Cette phase nous semble propice à la créativité et au renforcement des collaborations entre 
les jeunes. La dernière session des ateliers permettra aux jeunes d'évaluer l'ensemble du processus initié ensemble.  
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PLANS DE SÉANCES  

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  LAB 31 : L'art du jeu. Un vecteur de créativité, de solidarité et de 
renforcement des capacités des jeunes. 

DURÉE  5 mois 

BUT Ateliers axés sur le thème du jeu pour un groupe d'enfants étrangers 
nouvellement arrivés, y compris des mineurs non accompagnés et des enfants 
nés ou vivant à Bruxelles. 
Ce projet visera à renforcer les capacités de l'intégration des mineurs 
étrangers, y compris les mineurs non accompagnés. 
 

PROCESSUS 
ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

La première phase : Sensibiliser et rassembler notre public cible en mettant 
l'accent sur la participation de son propre travail à domicile. 
La deuxième phase : Organiser des ateliers pour les jeunes. Ces ateliers se 
dérouleront sous la forme de 13 sessions de 3 heures, permettant à chacun 
d'entre eux d'articuler échanges et discussions au travers du jeu. 
Cette deuxième phase comprendra donc 13 ateliers distincts pour chacun 
d'entre eux, afin d'aborder un type de jeu spécifique. Les thèmes des jeux qui 
ont été identifiés sont choisis pour favoriser le sentiment de cohésion du 
groupe mais aussi pour favoriser le dialogue. 
Au cours de ces 13 séances, nous pourrons partager trois moments distincts. 
Le premier d'entre eux mettra l'accent sur l'exercice de certains jeux favorisant 
la connaissance de soi, la créativité, la connaissance des règles, la référence à 
des références personnelles, culturelles et communautaires. Toutes ces 
références seront mises en avant au travers de sessions autour de jeux de 
société, de jeux de rôle, de jeux de stratégie. 
Cette première fois correspondra aux 4 premiers ateliers organisés avec des 
jeunes. Le deuxième moment, dans lequel se dérouleront les cinq prochains 
ateliers, sera le renforcement des capacités du groupe. Par le biais du jeu, 
l'accent sera mis sur le renforcement des liens entre les jeunes du groupe, le 
partage d'expériences et la manière dont leurs expériences peuvent influencer 
positivement l'initiative des jeunes. Ce moment est important car c'est un 
passage qui consolide la vie du groupe et permet de préparer le séjour 
résidentiel qui suivra et qui accueillera les jeunes dans les meilleures 
conditions. 
Le troisième et dernier moment de ces 13 sessions est constitué des quatre 
derniers ateliers, où les effets d'un moment communautaire passé ensemble 
pour le groupe renforceront le principe de co-construction pour la suite et la 
fin du projet. Ce dernier moment proposera aux jeunes de s'approprier les 
outils qui leur ont été proposés au cours des six derniers mois. A partir de ces 
outils, les jeunes pourront s'approprier l'idée et conceptualiser leur propre " 
jeu ", définir les règles, la participation, conceptualiser le design, le dessin, la 
construction du matériel. Autant d'étapes qui nécessitent un travail de groupe 
et un partage des compétences des uns et des autres. Il nous semble que cet 
exercice peut être un outil remarquable d'inclusion. 
Tous ces moments ne sont pas rigides et seront réévalués avec et pour les 
jeunes qui participent au processus. 
La troisième phase : Week-end résidentiel avec différents objectifs. La 
première d'entre elles renforcera l'esprit de cohésion sociale chez les jeunes. 
Le second pourra aborder des phases de jeu qui ne sont pas transférables sous 
la forme d'une session d'atelier avec un temps limité. 
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La quatrième phase : Renforcer les capacités des participants en s'appropriant 
le support du jeu par la proposition de concevoir une nouvelle pratique de jeu. 
Évaluation du projet. 
 

LE MATÉRIEL ET 
LES RESSOURCES  

Deux professionnels animeront les ateliers eux-mêmes. L'un sera spécialisé 
dans les questions de science du jeu, l'autre dans l'accompagnement des 
jeunes migrants. 
Un troisième professionnel sera présent tout au long du processus en tant 
qu'animateur et sera particulièrement attentif à la bonne gestion des 
différentes phases du projet tout en favorisant la participation, l'inclusion et 
l'adéquation entre les jeunes. 
Un espace propice au jeu sera libéré pour l'exercice de tous les ateliers avec 
les jeunes. 
Un chalet sera occupé pendant la fin de semaine résidentielle. 
Les différents outils et jeux eux-mêmes seront fournis par les partenaires à 
travers une collaboration avec différentes ludothèques bruxelloises 
 

RÉSULTATS / 
CONSEILS POUR 
LES ANIMATEURS  

L'animateur assumera différentes responsabilités dans le projet. Lors de la 
rencontre préliminaire avec le jeune public, les institutions qui accueillent ces 
jeunes, il renforcera la coordination du projet pour créer un premier contact 
avec les jeunes. 
Tout au long du processus de l'atelier, l'animateur facilitera le dialogue entre 
les jeunes et identifiera les moments qui doivent ouvrir une discussion tout en 
permettant qu'elle se déroule dans un climat approprié, d'échange et de 
respect. 
Il jouera également un rôle dans l'organisation de la troisième phase du projet 
à travers l'expérience vécue au niveau résidentiel par et pour les jeunes. Cette 
phase particulièrement cruciale de l'effet que l'on peut attendre en termes de 
cohésion sociale sera un facteur que l'animateur renforcera par son expérience 
avec le public cible. 
Tout au long du processus, l'animateur sera également le partenaire privilégié 
du coordinateur et du chef de projet. Il mettra tout en œuvre pour que cette 
collaboration soit la plus efficace possible et qu'elle permette d'être plus lisible 
 

 

DURÉE  LAB 31 : L'art du jeu. Un vecteur de créativité, de solidarité et de 
renforcement des capacités des jeunes. Séance 1 

BUT 4 heures 

PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

Première rencontre entre les deux groupes cibles participant au 31'. Cette 
rencontre permettra de promouvoir la connaissance de l'autre dans sa 
première approche autour de la notion de jeu. 
 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

The first moments of this first meeting between participants will encourage 
the meeting and the discovery between the young people. 
Les premiers moments de cette première rencontre entre les participants 
favoriseront la rencontre et la découverte entre les jeunes. 
Ainsi, une toute première activité sera proposée de façon ludique pour que 
chacun puisse se présenter aux autres. 
La deuxième étape consistera à favoriser un dialogue autour du concept du 
jeu et de ce qu'il représente pour lui-même, mais aussi dans sa famille, avec 
ses amis et dans sa propre culture. 
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La troisième étape proposera d'entrer directement dans la phase de jeu en 
proposant une première approche du jeu autour des jeux collaboratifs Un jeu 
coopératif est un jeu dans lequel tous les joueurs gagnent ou perdent 
ensemble. Au lieu de jouer les uns contre les autres, les participants jouent 
ensemble pour atteindre un but commun, dans un esprit de compétition. Les 
possibilités de jeu coopératif sont nombreuses et différentes propositions 
seront proposées aux enfants participants et ce, en fonction de ce qui aurait 
pu être au cours de la deuxième étape de cette première rencontre. 
La dernière phase de cette première session permettra à chacun d'exprimer 
ce qu'il a aimé du jeu et comment le pratiquer avec les autres. Cette dernière 
phase se déroulera autour du partage de boissons et d'un goûter. 
 

RÉSULTATS / CONSEILS 
POUR LES ANIMATEURS  

Les deux groupes d'enfants accueillis lors de cette première session seront 
entourés de deux animateurs et de l'animateur qui participeront pleinement 
à toutes les sessions dans leur animation et leur mise en œuvre. Le 
coordinateur du projet LAB 31 sera également présent à cette première 
réunion. De plus, l'équipe qui accompagnera le groupe de jeunes sera 
renforcée par un stagiaire en sciences et jeux techniques. 
Pour cette première session, le matériel sera constitué d'un panel d'une 
douzaine d'experts en collaboration. 
des jeux qui peuvent être vécus pour certains d'entre eux, en fonction des 
observations de l'équipe d'animateurs et des désirs des jeunes. 
 

DURÉE  Les premiers résultats attendus lors de la première session convergeront vers 
la connaissance des différents membres du groupe mais aussi vers le 
renforcement d'une première appropriation du jeu par les participants. 
L'animateur sera particulièrement attentif aux réactions des jeunes et à leur 
expression. Par sa position qui le conduit à sortir de l'animation pure, il devra 
permettre de renforcer la communication entre les jeunes mais aussi les 
jeunes et les animateurs. 
 

 
 

DURÉE  LAB 31 : L'art du jeu. Un vecteur de créativité, de solidarité et de 
renforcement des capacités des jeunes. Séance 2 

BUT 3 heures 

PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

La deuxième session découvrira un type de jeu : le jeu géant et ce qu'il reflète 
pour chaque participant. 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

Le premier moment de cette deuxième session voudra faire le lien avec la 
clôture de la première session tout en permettant à chacun de s'exprimer sur 
son état d'esprit (comment je me sens, suis-je heureux d'être là, ....). 
Dans la deuxième phase, cette discussion se déroulera sous le mode du jeu. 
La troisième phase portera sur l'explication et la présentation des différents " 
jeux géants " et permettra à chaque participant de renforcer son imagination 
tout en favorisant une certaine habileté physique dans la manipulation de ce 
type de jeu. 
L'utilisation rapide de jeux géants lors des premières séances peut être un 
choix judicieux pour renforcer les capacités d'un groupe qui commence à se 
connaître, car elle permet de promouvoir un grand nombre d'expressions chez 
les jeunes participants (expression physique, mentale, émotionnelle ...). 
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RÉSULTATS / CONSEILS 
POUR LES ANIMATEURS  

Les deux groupes d'enfants accueillis lors de cette première session seront 
entourés de deux animateurs et du facilitateur qui participeront pleinement à 
toutes les sessions dans leur animation et leur mise en œuvre. Le coordinateur 
du projet LAB 31 sera également présent à cette première réunion. De plus, 
l'équipe qui accompagnera le groupe de jeunes sera renforcée par un stagiaire 
en sciences et jeux techniques. 
Pour cette deuxième session, le matériel offert aux enfants sera varié pour 
permettre à chacun de guider ses choix et ses désirs. Le matériel sera 
particulièrement important pour cette session car chaque 'jeu géant' nécessite 
en plus de la taille du jeu, un espace qui vous permet de le manipuler. 
 

DURÉE  Les résultats escomptés de cette deuxième session seront axés sur le 
renforcement des capacités et des connaissances des jeunes entre eux. Il nous 
semble crucial, au début de ce processus à moyen terme, de mettre un accent 
particulier sur les activités qui favorisent la cohésion du groupe. 
L'équipe de professionnels veillera à ce que chaque jeune puisse exprimer ses 
intentions à travers l'exercice du jeu. 
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  SAVE THE CHILDREN (BUCHAREST, ROMANIA)  

INTRODUCTION ET JUSTIFICATION 

Le projet pilote porte sur le multiculturalisme. Save the Children Roumanie promeut et défend les droits des enfants 
réfugiés ou demandeurs d'asile, considérant que chaque enfant, quel que soit son statut juridique et son origine, a des 
droits fondamentaux que les autorités du pays hôte doivent respecter en priorité. Nous avons choisi ce domaine parce 
que dans le domaine de la migration dans lequel nous travaillons, le "multiculturalisme" est la clé qui définit le personnel 
professionnel qui travaille avec les migrants ainsi que les migrants eux-mêmes. Nous tenons également à souligner que 
les enfants migrants ont des droits et des chances égaux, et qu'aucun d'entre eux n'est ignoré ou considéré comme sans 
importance.  

Il y a beaucoup de différences culturelles, religieuses, ethniques et gastronomiques entre les gens. Ces aspects peuvent 
être perçus lorsque chaque fonctionnaire représente son pays en tant que partie intégrante de l'identité nationale. Le 
multiculturalisme n’a pas une signification unique et fixe. Elle peut se référer à une pluralité de groupes culturels ou de 
conceptions sur les différences culturelles et, en même temps, aux réponses et aux attitudes individuelles adaptées à 
ce problème. La culture peut être une composante représentative d'un pays, une identité nationale à conserver pour 
l'avenir. Ainsi, le multiculturalisme implique des différences ethniques et nationales : différences linguistiques, 
religieuses, gastronomiques, sociales, etc. 

 

CONTEXTE ET BESOINS  

La migration est complexe et mondiale ; ce concept a connu de nombreuses transformations dans le temps, selon la 
nature du conflit qui a généré cette expansion de l'immigration d'Orient en Europe. Entre 2012 et 2015, une grande 
partie des mineurs qui sont venus en Roumanie, venaient de pays avec des problèmes économiques comme le 
Bangladesh ou de pays avec des problèmes politiques comme le Pakistan et l'Afghanistan. Ils ont choisi l'Europe par des 
sacrifices matériels consentis par la famille en payant des études ou ils ont tenté leur chance en essayant de passer 
illégalement les frontières de l'Europe. Au contraire, dans cette catégorie de mineurs migrants économiques, il y a des 
mineurs syriens qui ont fui leur foyer à cause de la guerre depuis 2011 ; ils ont commencé à venir en Europe en nombre 
croissant ; ils venaient avec leur famille, mais il y avait aussi de nombreux cas de mineurs non accompagnés. La période 
de migration la plus complexe que l'Europe et, bien sûr, la Roumanie ont ressentie est la suivante représentée en 2015-
2016, connue sous le nom de " crise des immigrants ". Pendant cette période, de nombreuses familles, avec des enfants 
mineurs, mais aussi des mineurs non accompagnés, traversaient le territoire roumain. 

D'un point de vue statistique, la Roumanie reçoit entre 1 400 et 1 500 demandes d'asile par an, ce qui est une moyenne. 
A partir du second semestre 2016, le nombre de demandes d'asile a augmenté, et au cours des 24 derniers mois, environ 
7 800 nouvelles demandes ont été enregistrées. En fait, le nombre de demandes d'asile enregistrées en 2017 (4820) est 
le plus élevé depuis que la Roumanie a ratifié la Convention de Genève et renforcé le système national d'accueil des 
demandeurs d'asile. Dans le même temps, contrairement aux années précédentes, entre août et novembre 2017, 537 
migrants sont arrivés en mer Noire, dont 216 enfants. En 2017, 1 564 enfants sont arrivés en Roumanie, soit quatre fois 
plus qu'en 2016, représentant 33 % du nombre total de demandeurs d'asile enregistrés. Près de 50 % des enfants avaient 
entre 0 et 6 ans. 

Si jusqu'en 2016 la Syrie était le principal pays d'origine suivi de l'Irak ou de l'Afghanistan, l'Iran, à partir de 2017, est 
devenu le principal pays d'origine, suivi de la Syrie. Dans la seconde partie de 2018, on observe un changement de 
tendance avec, apparemment, le Bangladesh et l'Inde ont dépassé l'Iran, la Turquie et le Pakistan. 

Entre janvier et septembre 2018, la Roumanie a reçu 1 535 nouvelles demandes d'asile, dont environ 30% étaient des 
enfants. Les migrants voyagent à la fois en groupes familiaux et seuls et, selon les données de terrain, la durée du séjour 
en Roumanie varie, les familles choisissant de rester plus longtemps que les adultes seuls qui, dans certains cas, quittent 
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le pays après plusieurs semaines. Cette tendance se reflète également dans le nombre de "BIPs" disposant d'un permis 
de séjour valable à la fin juin 2018 : 4072 personnes, dont 2952 adultes et 1120 enfants. 

En conclusion, le profil des migrants a beaucoup changé ces dernières années et, par conséquent, leurs besoins ont 
beaucoup changé ; si, dans le passé, les besoins matériels et sécuritaires étaient un élément central, aujourd'hui 
l'éducation est un besoin fondamental ; sur le long chemin qui traverse l'Europe, les enfants immigrants perdent des 
années importantes d'éducation, comme fondement exponentiel d'une identité culturelle et nationale. 

 

GROUPE CIBLE 

Le groupe cible est constitué d'enfants locaux et migrants. Les enfants participant aux activités sont des filles et des 
garçons âgés de 6 à 10 ans. Ils sont d'origine syrienne, irakienne, iranienne, afghane et roumaine. 

Le réseau des pensions alimentaires pour enfants est composé de parents et surtout de mères. Les amis des enfants 
vivant au Centre régional de procédures et d'hébergement pour demandeurs d'asile (RCPAAS-B) sont les mêmes enfants 
qui vivent dans le même bâtiment. Pour les enfants vivant en ville, c'est plus difficile parce qu'ils n'ont pas de groupe 
d'amis ou d'autres enfants avec qui socialiser. Après avoir quitté l'école, ils rentrent chez eux et n'ont pas d'autres sorties 
avec leurs parents pour se faire des amis. Il y a deux situations où ils peuvent jouer avec d'autres enfants : lorsqu'ils sont 
impliqués dans les activités organisées par une ONG ou avec leurs frères/sœurs. 

Les enfants migrants viennent de familles avec un ou deux parents, avec deux ou plus de deux enfants. Ils vivent au 
Centre régional de procédures et d'hébergement pour demandeurs d'asile - Bucarest (RCPAAS-B) mais aussi à l'extérieur 
(RCPAAS-B). De tous les enfants migrants vivent avec leurs parents sans autres parents. Les ressources financières des 
parents de ces enfants ont un emploi ou bénéficient du soutien financier apporté par les ONG actives dans le domaine 
de l'éducation par le gouvernement roumain (droits financiers accordés aux enfants, droits accordés aux parents parce 
qu'ils sont demandeurs d'asile / réfugiés). Les droits financiers accordés aux enfants sont les mêmes que ceux des 
enfants locaux. 

Les enfants locaux venaient de familles ayant un ou deux parents avec un ou deux enfants dans la famille. Très peu 
d'entre eux sont propriétaires de la maison dans laquelle ils vivent, donc ils doivent vivre avec leurs grands-parents ou 
payer le loyer. Les ressources financières de la famille sont constituées par les salaires des parents et les droits financiers 
des enfants offerts par le gouvernement roumain. Pour tous les enfants, migrants et locaux, vivant dans ou hors du 
RCPAAS-B) ou avec les grands-parents ou payant un loyer, l'espace personnel n'est pas suffisant pour les deux, l'enfant 
et les autres membres de la famille. 

 

RECRUTEMENT ET SÉLECTION  

Les enfants sont sélectionnés selon les critères suivants et en tenant compte des situations suivantes: 

o 10 enfants migrants et 10 enfants locaux  
o Avoir entre 6 et 10 ans  
o Des enfants de 1ère et 4ème année parce que : les enfants, tous, dans les classes V à VII, commencent l'école 

à 12h00 et c'est épuisant pour eux de participer le matin aux activités et ensuite d'aller à l'école et certains 
d'entre eux à la langue roumaine. Les enfants à partir de la 8ème année ne peuvent pas participer car ils ont 
l'examen d'entrée à l'école secondaire. 

o Le recrutement des mineurs migrants se fera en tenant compte du profil de groupe existant dans le centre 
d'hébergement pour demandeurs d'asile et réfugiés et pour les enfants vivant en dehors de la région 
(RCAPAS-B). 
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o Un autre critère est que les parents acceptent de permettre aux enfants de participer aux activités tout au 
long de la période de mise en œuvre du projet. 

o Le jour des activités sera le vendredi parce que : les mardis, mercredis et jeudis, les cours de roumain sont 
organisés et commencent à 15:00. Les enfants migrants doivent assister à ces cours. 
 

RESSOURCES 

Les activités se dérouleront dans l'école partenaire proche du RCPAAS-B mais aussi à l'extérieur du centre (musées, dans 
la cour de l'école, etc). Sur la base du partenariat avec l'école, les activités se dérouleront dans l'une des salles de classe 
après la fermeture du programme éducatif. 

Le personnel professionnel est composé de spécialistes ayant une expérience dans le domaine de la migration, ainsi que 
dans le domaine de l'éducation, de la psychologie et de l'assistance sociale. 

Le coordinateur a de l'expérience en tant que travailleur social dans le domaine de la migration (mineurs, adultes, cas 
vulnérables, etc.), étant impliqué dans des projets financés par AMIF, ERF, ETC, avec un accent particulier sur l'assistance 
aux demandeurs d'asile, réfugiés, personnes tolérées et ressortissants de pays tiers. L'un des animateurs est un 
psychologue qui a une vaste expérience du travail avec les enfants, les locaux et les migrants. Il a travaillé sur des projets, 
AMIF, ERF etc. Le deuxième animateur est un pédagogue social, qui a une grande expérience du travail avec les mineurs 
et des cours de formation Montessori. Le médiateur culturel parle roumain, arabe et français. Elle a de l'expérience en 
tant que bénévole et a travaillé avec les migrants. Toute l'équipe dispose des études et de l'expérience nécessaires pour 
ces postes. 

Ressources nécessaires : Musique/Bandes sonores (guitare, darbukas, shakers, tambourins, shakers faits à la main à 
partir de matériaux réutilisés, blockflote, harmonicas), ateliers et décors (panneaux en bois/mousse, papier, colle, 
marqueurs, crayons de couleur, peinture, tableaux à feuilles, boule de fil, jeux, dessins, matériaux pour objets, cartes 
du monde etc) et costumes : vêtements de voyage (sacs à dos, bottes, cartes), uniforme de police, uniformes de l'armée 
(achetés ou faits à la main par les enfants), fusils jouets, etc. 

 

OBJECTIFS ET RÉSULTATS  

L'objectif des projets pilotes serait de promouvoir l'utilisation d'activités de loisirs parmi les jeunes immigrés sur la base 
de leurs besoins personnels individuels en tant qu'instrument de normalisation et de facilitation de l'intégration sociale, 
en concevant des stratégies visant à développer leurs compétences personnelles, sociales et culturelles et à faciliter 
leur croissance personnelle, leur apprentissage, leur culture et leur socialisation. 

 

STRUCTURE/PHASES 

Le projet pilote repose sur la formation d'une équipe de spécialistes de la migration et de l'éducation qui collaboreront 
étroitement et efficacement à la planification, l'organisation et la conduite de ces activités hebdomadaires. Lors de la 
sélection du personnel professionnel, il sera tenu compte du profil professionnel de chaque représentant. 

En outre, le comité consultatif sera formé et comprendra les spécialistes suivants : responsable de l'intégration de 
l'Inspection générale de l'immigration, représentant du HCR, enseignant, un enfant migrant et un enfant local, 
représentant du centre de placement / protection de l'enfance. 

Au cours des projets pilotes, nous identifierons : les initiatives culturelles et récréatives accessibles aux mineurs 
étrangers, les infrastructures disponibles, les obstacles possibles et les obstacles à un accès égal aux activités de jeu sur 
le territoire. De plus, les intervenants seront informés des activités et des possibilités offertes. 
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PLANS DE SÉANCE  

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  CREATIVITÉ-MULTICULTURALISME  

DURÉE  5 mois, 4h/ semaine 

BUT Faciliter l'intégration des jeunes demandeurs d'asile et réfugiés à 
Bucarest/Roumanie ; promouvoir les activités récréatives chez les jeunes ; 
promouvoir et souligner l'importance de la créativité dans le développement 
humain ; mettre en lumière la discrimination, la ségrégation et le racisme ; 
promouvoir la responsabilisation par la collaboration et la solidarité ; faire des 
pas concrets vers une société multiculturelle réalité sociale. 
 

PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

Chaque atelier/activité aura une conception détaillée, comme on peut le voir 
dans le modèle ci-joint. 
 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

Selon l'intérêt des participants, nous mentionnons que les thèmes des activités 
sont flexibles. 

1. Musique / bande sonore: 
o 1 guitare, instruments de percussion (darbukas, shakers, 

tambourins, shakers faits à la main à partir de matériaux 
réutilisés), 2 flûtes à bec (blockflote), 2 harmonicas 

2. Ateliers et Décors: 
o Panneaux de bois ou de mousse, papier, colle, marqueurs, 

crayons de couleur, matériel de peinture ; tableaux à feuilles 
mobiles 

o Articles ménagers : thé/café, tasses, verres, assiettes, 
bouteilles  

o Costumes : vêtements de voyage (sacs à dos, bottes, cartes), 
uniforme de police, uniformes de l'armée (achetés ou faits à 
la main par les enfants), fusils jouets. 

o Épices et dégustations internationales 
 

RÉSULTATS / CONSEILS 
POUR LES ANIMATEURS  

Chaque coordinateur local devra produire un rapport d'évaluation soulignant 
les forces et les faiblesses du processus, les résultats en termes de satisfaction 
des jeunes et du personnel, les relations développées, le processus 
d'interaction entre les jeunes, etc. Cela permettra de vérifier l'efficacité et la 
fonctionnalité des ateliers Lab31 et de proposer des recommandations 
notamment à destination des collectivités locales, des centres d'aide aux 
réfugiés et des organisations européennes. 
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ATELIER 1 4H (11.00-15.00) - JEUX DE CONNAISSANCE 

 

Sujet Temps Objectif d'apprentissage Description Materiel 

Rencontre et accueil 40’ Séance d'ouverture, 
rencontre, brève 
description des activités 
du projet, en général, et 
description des activités 
pour cette première 
journée. 

20’ brève présentation du 
projet et de l'équipe (objetifs, 
activités, calendrier) 
 
20' se relayer pour présenter les 
participants les uns aux autres 

Tableau à 
feuilles 
mobiles 

Activités récréatives 20’ Sensibilisation à 
l'importance des activités 
récréatives dans le 
processus 
d'apprentissage et le 
développement de 
l'enfant. 

- 5’ Brainstorming 
- 15’ Discution - choix 

d'activités récréatives 
- Des souhaits différents par 

rapport à des souhaits 
similaires  

- Comment le jeu peut-il nous 
aider ? 

Feuilles de 
papier 

Pause 10’    
Des jeux pour 
apprendre à se 
connaître 

1h Familiarisation avec le 
groupe de participants . 
Comprendre les 
différences et les 
similitudes entre les 
enfants 
 
Conscient de 
l'importance de la 
collaboration 
Rencontrer de nouvelles 
personnes peut être 
amusant ! 

30’ Le noeud : 
Les enfants se tiennent debout 
en cercle et une boule de fil est 
en train de se former. 
jeté d'un à l'autre, chacun d'eux 
s'accrochant au fil. À la fin, ils 
auront un modèle complexe et 
interdépendant entre eux. 
Des discussions sur la façon 
dont nous sommes tous dans le 
même bateau. 
 
30' La lutte de l'aveugle : 
Les yeux fermés, les enfants se 
promènent dans la pièce et, 
lorsqu'ils touchent quelqu'un 
d'autre, ils s'arrêtent pour 
essayer de découvrir qui est 
cette personne sans le bénéfice 
de la vue. 

Une boule de 
fil 

Pause 10’    
Identifier des façons 
de passer du temps 
libre 

1h20’ Identifier les options 
récréatives à leur 
disposition 
Parler et négocier pour 
savoir comment et quoi 
faire pièce de théâtre 

Application des questionnaires Jeux, matériel 
de dessin, 
matériaux 
pour la 
fabrication 
artisanale 
d'objets, etc. 

Debriefing/Feed 
back 

20’ Correction de 
l'information 
Qu'avons-nous gagné 
aujourd'hui ? 

Les participants sont invités à 
exprimer librement une ou deux 
idées qu'ils emporteront chez 
eux. 
Brève conclusion des 
facilitateurs 

Balle/boule 
de fil 
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ATELIER 2 4H (11.00-15.00) - VOCABULAIRE COMMUN : MOTS DE BASE  

 

Sujet Temps Objectif d'apprentissage Description Materiel 
Résumé de la 
dernière session 

30’ Se souvenir des noms 
des uns et des autres 
Apprendre les différents 
pays d'origine 

15' Devinez qui je suis 
Les enfants devineront les 
noms à tour de rôle. 
 
15' De la Roumanie à.... 

Carte du monde 

    

Activités récréatives 20’ Nous pouvons arriver à se 
connaître tout en jouant 
ou simplement en étant 
ensemble 

Temps libre - enfants  Jeux, matériels de 
dessin, materiel 
pour réaliser des 
objets à la main, 
etc. 
Jeux, matériels de 
dessin 

Break 10’    
Apprentissage des 
mots et expressions 
de base couramment 
utilisés dans toutes 
les langues des 
participants. 

1h Acquisition du 
vocabulaire 
international de base 

- 30' Présentation multilingue 
des mots et expressions par 
les animateurs 

- 30' Je suis le maître : Les 
enfants deviendront à tour 
de rôle la langue étrangère. 

- professeur pour les autres 

Tableaux de 
conférence 
marqueurs, 

Break 10’    
Travail de groupe et 
apprentissage en 
groupe 

45’ - Collaboration 
multiculturelle 
- Travail de groupe 
- Présenter les résultats 
du travail d'un groupe 
aux autres 

Les enfants seront divisés en 4 
groupes internationaux, et 
auront la tâche de décider de 
cinq nouveaux mots ou 
expressions traduits dans 
toutes les langues des 
participants, et, à la fin, de les 
présenter aux autres. 

Feuilles de 
papier, stylos, 
crayons 

Break 10’    
Mime 45’ Comprendre l'autre par 

les gestes seulement 
45’ Le mot mime : 
Chaque groupe désignera un 
"mime" à la fois, les autres 
participants devant deviner le 
mot ou l'expression mis en 
scène. Puis le premier groupe 
repart, avec un mime différent 
et ainsi de suite. 

Jouets, gestes 

Debriefing/Feedback 10’ Correction de 
l'information 
Exprimer leurs opinions 
sur les ateliers actuels et 
futurs 

Les enfants se tiendront en 
cercle et diront à tour de rôle 
deux mots ou expressions 
dans une langue différente de 
la sienne. 
Les participants sont invités à 
exprimer librement leur 
opinion sur l'atelier et les 
différentes possibilités de 
poursuivre l'atelier. 
Mot des facilitateurs 

Tableaux de 
conférence, 
marqueurs 
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SAVE THE CHI LDREN (ROMANIA, GALATI)  

INTRODUCTION ET JUSTIFICATION 

Le projet pilote porte sur le multiculturalisme. Save the Children Roumanie promeut et défend les droits des enfants 
réfugiés ou demandeurs d'asile, considérant que chaque enfant, quel que soit son statut juridique et son origine, a des 
droits fondamentaux que les autorités du pays hôte doivent respecter en priorité. Nous avons choisi ce domaine parce 
que dans le domaine de la migration dans lequel nous travaillons, le "multiculturalisme" est la clé qui définit le personnel 
professionnel qui travaille avec les migrants ainsi que les migrants eux-mêmes. Nous tenons également à souligner que 
les enfants migrants ont des droits et des chances égaux, et qu'aucun d'entre eux n'est ignoré ou considéré comme sans 
importance.  

Il y a beaucoup de différences culturelles, religieuses, ethniques et gastronomiques entre les gens. Ces aspects peuvent 
être perçus lorsque chaque fonctionnaire représente son pays en tant que partie intégrante de l'identité nationale. Le 
multiculturalisme n’a pas une signification unique et fixe. Elle peut se référer à une pluralité de groupes culturels ou de 
conceptions sur les différences culturelles et, en même temps, aux réponses et aux attitudes individuelles adaptées à 
ce problème. La culture peut être une composante représentative d'un pays, une identité nationale à conserver pour 
l'avenir. Ainsi, le multiculturalisme implique des différences ethniques et nationales : différences linguistiques, 
religieuses, gastronomiques, sociales, etc. 

 

CONTEXTE ET BESOINS  

La migration est complexe et mondiale ; ce concept a connu de nombreuses transformations dans le temps, selon la 
nature du conflit qui a généré cette expansion de l'immigration d'Orient en Europe. Entre 2012 et 2015, une grande 
partie des mineurs qui sont venus en Roumanie, venaient de pays avec des problèmes économiques comme le 
Bangladesh ou de pays avec des problèmes politiques comme le Pakistan et l'Afghanistan. Ils ont choisi l'Europe par des 
sacrifices matériels consentis par la famille en payant des études ou ils ont tenté leur chance en essayant de passer 
illégalement les frontières de l'Europe. Au contraire, dans cette catégorie de mineurs migrants économiques, il y a des 
mineurs syriens qui ont fui leur foyer à cause de la guerre depuis 2011 ; ils ont commencé à venir en Europe en nombre 
croissant ; ils venaient avec leur famille, mais il y avait aussi de nombreux cas de mineurs non accompagnés. La période 
de migration la plus complexe que l'Europe et, bien sûr, la Roumanie ont ressentie est représentée en 2015-2016, 
connue sous le nom de " crise des immigrants ". Pendant cette période, de nombreuses familles, avec des enfants 
mineurs, mais aussi des mineurs non accompagnés, traversaient le territoire roumain. 

D'un point de vue statistique, la Roumanie reçoit entre 1 400 et 1 500 demandes d'asile par an, ce qui est une moyenne. 
A partir du second semestre 2016, le nombre de demandes d'asile a augmenté, et au cours des 24 derniers mois, environ 
7 800 nouvelles demandes ont été enregistrées. En fait, le nombre de demandes d'asile enregistrées en 2017 (4820) est 
le plus élevé depuis que la Roumanie a ratifié la Convention de Genève et renforcé le système national d'accueil des 
demandeurs d'asile. Dans le même temps, contrairement aux années précédentes, entre août et novembre 2017, 537 
migrants sont arrivés en mer Noire, dont 216 enfants. En 2017, 1 564 enfants sont arrivés en Roumanie, soit quatre fois 
plus qu'en 2016, représentant 33 % du nombre total de demandeurs d'asile enregistrés. Près de 50 % des enfants avaient 
entre 0 et 6 ans. 

Si jusqu'en 2016 la Syrie était le principal pays d'origine suivi de l'Irak ou de l'Afghanistan, l'Iran, à partir de 2017, est 
devenu le principal pays d'origine, suivi de la Syrie. Dans la seconde partie de 2018, on observe un changement de 
tendance avec, apparemment, le Bangladesh et l’Inde qui ont dépassé l'Iran, la Turquie et le Pakistan. 

Entre janvier et septembre 2018, la Roumanie a reçu 1 535 nouvelles demandes d'asile, dont environ 30% étaient des 
enfants. Les migrants voyagent à la fois en groupes familiaux et seuls et, selon les données de terrain, la durée du séjour 
en Roumanie varie, les familles choisissant de rester plus longtemps que les adultes seuls qui, dans certains cas, quittent 



61 
 

le pays après plusieurs semaines. Cette tendance se reflète également dans le nombre de BIPs disposant d'un permis 
de séjour valable à la fin juin 2018 : 4072 personnes, dont 2952 adultes et 1120 enfants. 

En conclusion, le profil des migrants a beaucoup changé ces dernières années et, par conséquent, leurs besoins ont 
beaucoup changé ; si, dans le passé, les besoins matériels et sécuritaires étaient un élément central, aujourd'hui 
l'éducation est un besoin fondamental ; sur le long chemin qui traverse l'Europe, les enfants immigrants perdent des 
années importantes d'éducation, comme fondement exponentiel d'une identité culturelle et nationale. 

 

GROUPE CIBLE 

Compte tenu de la fluctuation de l'espace et du temps des migrants et du contexte social que nous connaissons 
actuellement en Roumanie, le groupe cible est formé par les enfants migrants - filles et garçons, principalement 
iraquiens et syriens, demandeurs d'asile et réfugiés, qui vivent au Centre pour les procédures et le logement des 
demandeurs d'asile Galati, au Centre de la Direction générale pour l'assistance sociale et la protection des enfants, et 
les enfants réfugiés qui vivent en dehors des centres, avec leurs familles en ville. Actuellement, les particularités des 
immigrants mineurs sont différentes : filles et garçons de 5 à 10 ans d'origine irakienne et membres de la famille. 

 

RECRUTEMENT ET SÉLECTION  

Le recrutement des migrants mineurs se fera en fonction du profil du groupe existant au Centre d'hébergement pour 
demandeurs d'asile et réfugiés - nombre mineur, sélection équitable des mineurs en fonction du sexe, de l'âge et du 
développement cognitif, etc. 

 

RESSOURCES 

Les activités se dérouleront au Centre pour les procédures et l'hébergement des demandeurs d'asile Galati, au jardin 
d'enfants Galati 7 et à l'école secondaire "Dunarea". Les lieux ont été choisis pour permettre aux enfants de voir les 
deux réalités, différences, similitudes en même temps, et pour les intégrer dans le plan local - centre de logement où 
les migrants mineurs vivent et unités éducatives où les enfants roumains étudient. 

Le personnel professionnel est formé par des spécialistes qui ont de l'expérience dans le domaine de la migration, et 
aussi dans le domaine de l'éducation, nous essayons de faire des activités complexes pour les enfants migrants et pour 
les enfants locaux aussi bien. Le facilitateur est un réfugié irakien qui connaît certains aspects de l'immigration et des 
éléments de la société locale, essayant d'établir une communication intermédiaire entre les participants et entre les 
enfants migrants et locaux. 

 

OBJECTIFS ET RÉSULTATS  

L'objectif général de notre projet pilote est de rassembler les enfants migrants et les Roumains afin qu'ils s'intègrent 
par le jeu, comme principal instrument de cohésion. Le jeu est le seul élément qui surmonte la barrière linguistique, 
culturelle et religieuse et il peut rassembler les enfants ; de plus, le jeu représente la première étape fondamentale pour 
construire la personnalité d'un futur adulte honnête et responsable. En jouant, les enfants peuvent s'exprimer 
librement, vraiment, sans souci. 
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STRUCTURE/PHASES 

Le projet pilote est basé sur la formation d'une équipe de spécialistes dans le domaine de la migration et de l'éducation 
qui collaboreront étroitement et efficacement dans la planification, l'organisation et la conduite de ces activités 
hebdomadaires. Lors de la sélection du personnel professionnel, le profil professionnel de chaque représentant sera 
pris en compte. 

En outre, un comité consultatif sera formé par de nombreux représentants du domaine de la migration et de l'éducation 
- des responsables de l'intégration de l'Inspection générale de l'immigration, du personnel des ONG qui sont en contact 
avec des enfants migrants, des enseignants qui enseignent le roumain comme entraîneur des enfants migrants du 
centre, et aussi des enseignants qui enseignent dans les unités de formation de masse. 
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PLANS DE SÉANCE 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  Présentez-vous 

DURÉE  5 mois, 4 h/semaine(10:00-14:00) 

BUT Promouvoir le multiculturalisme parmi les enfants par le biais de loisirs et de 
rencontres. 

PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

 
Chaque atelier aura un plan détaillé (2 plans d'atelier sont joints à l'annexe). 
 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

Tableau à feuilles mobiles, ballon, papiers, couleurs. 
 

RÉSULTATS / CONSEILS 
POUR LES ANIMATEURS  

Méthodes : 
- Écoute  
- Exposition 
- Observation 
- Discussion facilitée 

 

 

ATELIER 1 : SE PRÉSENTER - 4H (10.00-14.00) 
 
 
 

Sujet Temps Objectif d'apprentissage Description Materiel 

Présentez-vous 45’ Activité d'ouverture, 
rencontre, brève 
description des activités 
du projet en général et 
des activités pour cette 
première journée. 

20' brève présentation du 
projet et de l'équipe 
(objectifs, activités, 
calendrier) 
 
20' se relayer pour 
présenter les participants 
les uns aux autres 

Tableau 
à feuilles 
mobiles 

Activités de 
connaissance 
individuelles 

15’ Faciliter l'interaction 
entre les enfants 
migrants et les enfants 
locaux ; 

Discussions libres entre les 
participants. 

 

Activités récréatives 20’ L'objectif est de prendre 
conscience que ces 
activités de loisirs jouent 
un rôle important dans le 
développement 
émotionnel et cognitif de 
l'enfant. 

Discussions libres, 
Discussion facilitée 

Feuilles 
de 
papier 

Pause 20’  Parler de façon informelle,  
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discussions libres, jeux. 
Jeux de connaissances 
des participants 

1h Familiarisation avec le 
groupe de participants 
 
 
Comprendre 
l'importance de 
rencontrer de nouvelles 
personnes 

Chaque participant se 
présentera en prononçant 
son nom et passera le bal 
multiculturel. 
Chaque participant entrera 
en contact avec les autres 
enfants, lancera le ballon et 
dira le nom d'un des 
participants, comme il le 
souhaite. La balle ira au 
hasard, de plus en plus vite, 
jusqu'à ce que les enfants 
deviennent confus avec leurs 
noms et s'amusent avec les 
confusions créées. 

Une 
balle 

Travail en groupe (2-3 
enfants en groupe) 

1 h Se rendre compte de 
l'importance de la 
collaboration 

Des experts partagent des 
feuilles de peinture pour 
les enfants de groupes 
mixtes composés d'enfants 
roumains et d'enfants 
migrants, afin de faciliter 
l'amitié entre eux. 
Grâce à une interaction 
directe, ils partagent les 
crayons de couleur entre 
eux, les enfants migrants 
sont habitués au 
noms de couleurs en 
roumain franchissant les 
barrières linguistiques. 

Feuilles à 
peindre 
Crayons 

Pause 10’    
Debriefing/Feedback 10’ Correction de 

l'information 
Réparer l'information par le 
biais des répétitions : Les 
enfants s'assoient en cercle 
et se serrent la main en 
offrant des cartes faites à la 
main avec leur nom. 

 

 
 
 
 

ATELIER 2 : CHAISES MUSICALES - 4H (10.00-14.00) 
 
 
 

Sujet Temps Objectif d'apprentissage Description Materiel 

Chaises musicales 25’ Objectifs 
d'apprentissage: 
Ouverture, conception 
de la journée, rencontre 
des participants 

 Tableau 
à 
feuilles 
mobiles 
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Activités de 
connaissance 
individuelles 

15’ Faciliter l'interaction entre 
les enfants migrants et les 
enfants locaux ; 

Faciliter l'interaction entre les 
enfants migrants et les enfants 
locaux - libre expression orale, libre 
discussion entre les participants. 

 

Capter l'attention 20’  Les experts choisissent des 
chansons internationales pour les 
enfants afin d'attirer l'attention. De 
plus, l'objectif est d'observer la 
familiarité des enfants avec la 
musique et crée un impact. 

 

Pause 20’  Discussions informelles, discussions 
libres, jeux. 

 

Discussion 1h  Discussions sur la connaissance des 
principaux instruments de 
musique. Les experts vous 
demanderont quels sont les 
instruments de musique préférés 
des enfants. On en discutera à 
partir des réponses, puis les 
participants verront une vidéo sur 
l'importance de la musique dans le 
développement harmonieux de 
l'enfant. 

 

Activités récréatives 1 h 
10’ 

L'objectif est de prendre 
conscience que ces 
activités de loisirs jouent 
un rôle important dans 
le développement 
émotionnel et cognitif 
de l'enfant. 

Le jeu musical est un jeu 
d'élimination impliquant des 
joueurs, des chaises et de la 
musique, avec une chaise de moins 
que les joueurs. Lorsque l'expert 
arrête la musique, le joueur qui ne 
s'assoit pas sur une chaise est 
éliminé, puis une chaise est retirée 
et le processus est répété jusqu'à 
ce qu'un seul joueur reste. 
Les experts veillent à ne pas créer 
le chaos. 

Feuille 
de 
papier 

Pause 20’  Relaxation corporelle, exercices pour 
relâcher les mains et les pieds. 

 

Debriefing 10’ Correction de 
l'information 

Les experts choisiront une chanson 
connue des enfants étrangers et 
des enfants roumains et danseront 
ensemble à la fin de l'activité. 
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  RARE STUDIO (LIVERPOOL, UK) 

INTRODUCTION ET JUSTIFICATION 
 
Dans la ville de Liverpool, il est nécessaire d'intégrer nos enfants britanniques locaux avec les jeunes migrants et 
réfugiés pour leur permettre de bénéficier d'une meilleure compréhension mutuelle. Grâce au jeu, nous pouvons 
briser les frontières, assurer notre compréhension, accroître l'empathie et nouer des amitiés. Le jeu est un langage 
universel que tous les enfants comprennent et dont ils peuvent partager les connaissances et l'expérience. Nous 
espérons qu'avec LAB31, nous pourrons faire tomber les frontières entre les communautés. 

 

CONTEXTE ET BESOINS  

Le nombre de demandeurs d'asile au Royaume-Uni a augmenté depuis 2017, le ministère de l'Intérieur ayant fait état 
d'une augmentation de 11,3% en un an, de novembre 2017 à novembre 2018. 

La région de Liverpool a connu une croissance du nombre de migrants non nés au Royaume-Uni vivant dans la région 
au cours des dix dernières années. C'est actuellement l'une des zones de réinstallation des réfugiés au Royaume-Uni. 
Cela ne signifie pas qu'ils restent dans la ville, mais ils commencent ici en attendant d'être réinstallés dans d'autres 
régions du pays. Le recensement dans la région n'est pas terminé depuis 2011, de sorte qu'il est difficile d'obtenir une 
image réelle de la situation et qu'il faut faire appel à de multiples sources. De nouveaux chiffres de l'Office des 
statistiques nationales montrent l'ampleur de la migration outre-mer dans chaque région du pays depuis 2005. 

En 2005, l'ONS estimait qu'environ 52 000 des 1,35 million d'habitants du Merseyside étaient nés hors du Royaume-
Uni. C'était bien en deçà de la moyenne anglaise de 10,4 % (3,8 %). 

Depuis 2005, le nombre de personnes nées à l'étranger vivant dans le comté a considérablement augmenté, 88 000 des 
1,38 million d'habitants de la région étant nés à l'étranger. 

Cela signifie que 6,4 % de la population du Merseyside en 2015 était née hors du Royaume-Uni, soit une augmentation 
de 66 % par rapport à 2005, mais toujours inférieure à la moyenne nationale anglaise de 14,6 %. Au sein de Merseyside, 
Liverpool a connu la plus forte augmentation de la proportion de personnes nées à l'étranger au cours de la dernière 
décennie, cette proportion ayant presque doublé pour atteindre 11,1%. 

Bien que la migration internationale ait vu le nombre de résidents non nés au Royaume-Uni augmenter dans la plupart 
des régions de la Grande-Bretagne, il y a 51 régions où la proportion a en fait diminué. 

CHIFFRES DES AUTORITÉS LOCALES  

Superficie // % de personnes nées en dehors du Royaume-Uni 2015 (% de changement depuis 2005)  

- Liverpool // 11,1% (90,2%) 
- Wirral // 4,1% (81,6%) 

SERVICES LOCAUX 

Lien avec l'asile 

Asylum Link est un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile et les réfugiés qui fournit du thé, du café et un lieu de 
rencontre. Ils ont pour but de donner un accueil chaleureux, de l'amitié, de l'aide et des conseils aux demandeurs d'asile 
et aux réfugiés dans la ville. Ils encouragent la participation des demandeurs d'asile et des réfugiés aux services fournis 
et le centre est géré par un petit nombre d'employés rémunérés et environ 60 bénévoles.  
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Ils comptent beaucoup sur les dons de vêtements, de nourriture et d'autres articles pour nous aider à continuer. Ils 
fournissent les services suivants: 

• Un accueil chaleureux - thé, café, ping-pong, baby-foot et un lieu de détente. 

• Conseils et orientation - Immigration (OISC 3) et prestations d'aide sociale 

• Distribution de meubles et de vêtements 

• Cours d'anglais et de cuisine 

• Accès aux ordinateurs 

• Soutien aux démunis - subventions en espèces, nourriture, adresse postale, articles de toilette, 
installations de buanderie et de douche et entreposage temporaire des sacs. 

• Destitution Road Show - une exposition itinérante montrant la vie des demandeurs d'asile 
démunis. 

• Programmes de santé et de bien-être comprenant - des sessions de cuisine saine, 
Porridge4Breakfast, Soup4Lunch, Friday Fruit et l'accès aux jardins familiaux, jardins et projets 
de cyclisme. 

• Possibilités de bénévolat 

• Groupes de conversation/poésie 

• Placements d'étudiants et possibilités de recherche 

Nous avons rencontré l'équipe d'Asylum Link, qui a tendance à se concentrer sur les jeunes hommes de plus de 18 ans 
et qui ont très peu de familles ou de jeunes enfants qui ont accès à ce service. 

Croix-Rouge britannique  

La Croix-Rouge britannique est une organisation humanitaire dirigée par des volontaires qui aide les personnes en crise, 
quels qu'ils soient et où qu'ils se trouvent. Ils offrent une gamme de services communautaires locaux conçus pour 
répondre aux besoins des personnes vulnérables en situation de crise personnelle. Dans le Merseyside, ils fournissent 
les services suivants: 

• Service international de recherches et de messages (ITMS) : Aider à retrouver les membres de 
la famille séparés par la guerre, une catastrophe ou la migration ; 

• Diffuser des nouvelles familiales lorsque les moyens de communication normaux ont été 
interrompus par les messages de la Croix-Rouge ; 

• Fournir un certificat de détention si le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s'est 
rendu dans un centre de détention à l'étranger. 

• Refugee and Migrants Project:- Aider les demandeurs d'asile et les réfugiés vulnérables à 
s'adapter à la vie dans un nouveau pays. 

Ils peuvent fournir un soutien d'urgence ponctuel aux personnes sans soutien financier (évalué sur une base 
individuelle) et un service d'orientation offrant des conseils à court terme et des informations sur les services locaux, 
les droits et avantages et les liens avec les activités communautaires locales. 
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Association congolaise du Merseyside  

Conseil, avis en matière de logement et autres prestations sociales, interprétariat et traduction, références et liens 
communautaires. Langues parlées : Lingala, français, swahili, kikongo et tshiluba. 

Projet d'aide aux familles réfugiées  

Ils travaillent avec des familles de réfugiés et de demandeurs d'asile qui luttent pour faire face à leurs expériences de 
persécution et d'exil. Le projet offre une psychothérapie aux parents et aux enfants tout en travaillant sur le terrain sur 
notre site d'allotissement. Chaque famille se voit offrir un terrain, des outils, un soutien horticole et 
psychothérapeutique, un soutien pratique, une orientation vers d'autres services et des rencontres individuelles, 
familiales et de groupe à leur base Toxteth. Nous avons visité leurs jardins familiaux et nous avons beaucoup 
d'admiration pour le travail qu'ils font avec les familles concernées. Cependant, beaucoup sont gravement traumatisés 
et ont du mal à faire confiance à qui que ce soit en dehors du projet. Certains des enfants avec lesquels nous travaillerons 
auront eu accès à ce service. 

Organisation internationale pour les migrations (Liverpool) 

L'OIM est une organisation intergouvernementale qui promeut le principe selon lequel une migration humaine et 
ordonnée profite aux migrants et à la société. Au Royaume-Uni, l'OIM gère un certain nombre de programmes d'aide 
au retour volontaire pour les demandeurs d'asile et les migrants en situation irrégulière qui souhaitent retourner dans 
leur pays d'origine. Une aide à la réintégration après le retour est également disponible pour ceux qui sont dans la 
procédure d'asile. 

Association kurde du Merseyside  

Fournir soutien, conseils et soins aux résidents d'origine kurde du Merseyside en organisant des événements culturels, 
sociaux et éducatifs pour le peuple kurde de la région. Certains de nos enfants viendront de cette association. 

Communauté somalienne de Liverpool 

L'objet de l'association est de soulager les besoins et de promouvoir l'éducation au sein de la communauté somalienne 
de Liverpool, de promouvoir la religion islamique et de fournir, dans l'intérêt du bien-être social, des installations de 
loisirs et autres activités de loisir aux membres de cette communauté qui en ont besoin en raison de leur jeunesse, âge, 
handicap ou incapacité, pauvreté ou situation sociale et économique afin d'améliorer leurs conditions de vie. Certains 
de nos enfants viendront de cette association. 

Liverpool ville de Sanctuaire 

Le mouvement Liverpool City of Sanctuary, lancé en 2012, cherche à unir ceux qui travaillent déjà pour soutenir les 
demandeurs d'asile et les réfugiés, et à fournir une plateforme simple pour que d'autres puissent faire de même. Le 
mouvement, qui se compose actuellement d'un groupe informel d'organisations civiles, peut fournir des idées, des 
contacts et aider à transformer le soutien en action concrète. 

City of Sanctuary est un réseau national, un mouvement de groupes locaux composé d'entreprises, d'organisations 
communautaires et d'individus, qui ont tous une chose en commun : leur conviction que les demandeurs d'asile 
devraient être accueillis et que leur contribution à la société devrait être célébrée. 

Association des demandeurs d'asile et des réfugiés de Liverpool (LASAR) 

Le projet LASAR et le MRSN ont mis en place le travail principal de soutien aux réfugiés et aux demandeurs d'asile pour 
aider les habitants de Liverpool dans leur transition vers l'intégration des réfugiés. Une grande partie du travail est axée 
sur l'aide en matière d'avantages sociaux, de logement, de santé, d'emploi et de formation et sur le soutien. Au MRSN, 
ils fournissent un service d'information et de soutien aux communautés locales de réfugiés ainsi qu'aux organisations 
travaillant avec et pour les réfugiés et demandeurs d'asile. Ils offrent également une vaste gamme de services de soutien 
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direct aux réfugiés pour les aider à progresser dans leur réinstallation et leur intégration. Le service s'est développé et 
élargi au cours des 15 dernières années grâce à une collaboration avec Merseyside Network For Change pour répondre 
à la demande continue d'un soutien personnalisé et efficace pour les clients réfugiés vulnérables. La prestation continue 
de ces services (si le financement le permet) comprend : 

• Avantages sociaux et logement - défense et soutien de l'emploi et de la formation  
• Conseils et orientation en matière d'emploi et de formation  
• Cours d'interprétation - niveaux 2 et 3. 

Ils ont soutenu notre projet avec des faits, des chiffres et des présentations à notre partenaire, car ils travaillent 
généralement avec des adultes et non des enfants. 

Merseyside Refugee and Asylum Seekers Pre and Post Natal Support Group - "MRANG" 

Ils offrent des services de défense des droits, un soutien pour les questions liées à la grossesse et à la période postnatale, 
un sac pour aller à l'hôpital avec des provisions de base, le recyclage des vêtements pour les mères et les enfants. Ils 
ont des volontaires qui parlent le lingala, le français, l'arabe, le portugais. 

Association de la communauté somalienne de Merseyside  

Merseyside Somali Community Association[MSCA] fournit un centre social accueillant pour la plupart, mais pas 
exclusivement, des hommes somaliens. Ils proposent des repas chauds halal 7 jours sur 7, l'accès aux conseils en matière 
de droits sociaux, aux prestations et à l'immigration (les conseillers se rendent au centre certains jours). Ils fournissent 
également de l'aide pour remplir les formulaires et contacter les prestataires de services statutaires. Ils peuvent aider 
les membres de la communauté avec un service d'interprétation pour se rendre au bureau des prestations sociales, aux 
écoles, aux centres de santé, etc. Somalien, arabe et anglais. Comme il s'agit d'un service à prédominance masculine, 
nous n'avons pas communiqué avec eux. 

Action pour les réfugiés  

Refugee Action fournit des conseils, du soutien, de la formation et des services de développement dans tout le Nord-
Ouest. Le guichet unique offre des services de conseils directs, en plus d'un soutien de deuxième niveau et de 
renforcement des capacités. L'équipe de développement et d'intégration travaille au développement et à 
l'autonomisation des organisations communautaires de réfugiés et soutient un engagement constructif avec les 
communautés locales. Ils offrent un large éventail d'autres services, dont la formation et la sensibilisation, la défense 
des droits du domicile, le soutien aux parents, le mentorat des jeunes et des services aux mineurs non accompagnés. Ils 
n'ont pas pu nous aider à soutenir le projet. 

NOS PARTENAIRES  

Sola Arts 

Ils proposent des programmes sur mesure pour les groupes et les organisations - ces programmes peuvent être mis en 
œuvre en interne ou en externe. SOLA ARTS est un projet multiculturel et multilingue et ses membres parlent un large 
éventail de langues (français, arabe, portugais, espagnol, syleti, tibétain). Il s'agit d'un organisme de bienfaisance dirigé 
par des participants qui se passionnent pour le soutien des personnes vulnérables. Ils travaillent principalement avec 
les personnes déplacées et celles qui souffrent de détresse mentale ou d'isolement. Ils utilisent la créativité comme 
base de leur travail, complétée par une série d'autres approches prenant en compte tous les besoins de la personne. Ils 
travaillent en étroite collaboration avec les familles des communautés de réfugiés et ont pris d'importantes mesures 
pour gagner la confiance de ces communautés. Ils font appel à des conseillers et à des art-thérapeutes pour tirer le 
meilleur parti des participants tout en répondant à leurs besoins en matière de santé mentale. Leur personnel est issu 
de la communauté et parle les langues des réfugiés, ce qui leur permet de travailler efficacement dans la région. 
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GROUPE CIBLE  

Nous travaillerons avec 20 jeunes âgés de 7 à 13 ans, car nous pensons que ce groupe d'âge travaillera mieux ensemble. 
Ils viennent d'horizons et d'expériences très divers, au moins 10 sont des réfugiés, 2 sont des migrants et le reste est 
local. Les jeunes viendront d'horizons et de situations très divers et sont Somaliens, Syriens, Iraniens et Erythréens. 

 

RECRUTEMENT ET SÉLECTION  

SOLA Arts a identifié les participants par le biais de ses réseaux et projets existants. Ils sont en mesure de gagner la 
confiance des familles et de les impliquer dans le projet. Ils se rendent chez les familles des réfugiés pour leur expliquer 
le projet et s'assurer de leur participation. À notre avis, une entrevue en personne avec un membre de la communauté 
en fiducie leur permettra de participer avec succès au projet. De plus, il serait préférable d'éviter une approche trop 
formelle, qui pourrait finir par intimider et décourager les jeunes participants. 

Nous fournissons également des laissez-passer d'autobus aux jeunes pour qu'ils puissent se rendre avec leur famille à 
notre centre-ville. Nos élèves britanniques locaux sont recrutés dans les écoles de la région et des projets gratuits basés 
sur le jeu et les arts leur sont proposés. 

Les jeunes participants doivent posséder les qualités suivantes: 

• Être motivé et vouloir s'engager dans le projet 

• Comprendre la durée du projet - en sachant que les jeunes peuvent y entrer et en sortir. 

• S'intéresser au jeu, aux arts, à l'artisanat, au théâtre et à la tragédie. 

• Être disposé à apprendre, à découvrir, à s'ouvrir à de nouvelles expériences, à de nouvelles 
opportunités, à de nouvelles idées. 

• Être curieux et désireux de rencontrer, de connaître et d'établir des relations avec de nouvelles 
personnes. 

• Si possible, être capable et prêt à travailler en groupe (avoir des relations avec les autres 
participants et le personnel, gérer les conflits) ; cependant, nous ne devons pas oublier que 
nous travaillons avec des personnes vulnérables et, pour cette raison, les compétences de 
travail en équipe ne peuvent pas être un critère d'exclusion comme tel. Il appartient donc au 
personnel de créer un environnement inclusif qui répond aux besoins individuels et permet à 
chacun de participer aux activités selon son propre rythme et d'explorer et développer ses 
propres compétences. 

• Si possible, avoir des compétences de base en communication, afin de pouvoir travailler de 
manière productive et en harmonie avec un groupe hétérogène et avec le personnel. Nous 
fournirons des traducteurs pendant le projet afin de résoudre les problèmes de 
communication. 

Ils s'inscriront à l'ensemble du projet et participeront, dans la mesure du possible, du début à la fin.  
 

RESSOURCES 

Notre ressource la plus précieuse est notre personnel, car il est essentiel au succès du projet. Pour ce projet particulier, 
nous avons identifié le personnel suivant: 
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1. Un metteur en scène/professeur de théâtre : les jeunes participants s'approprient totalement 
le projet, mais cette figure les soutient dans l'écriture du scénario, des chansons, de la 
musique... 

2. Un artiste qui apportera les éléments de créativité et de thérapie par l'art du projet. 

3. 3Un thérapeute spécialisé dans le jeu qui s'assurera qu'ils s'engagent dans les éléments de jeu 
du projet. 

4. Un coach linguistique : il s'agit d'une figure clé dans la facilitation de la relation entre les jeunes 
réfugiés et les locaux. Le coach linguistique guide les jeunes participants vers la 
compréhension et l'apprentissage de la langue, ainsi que à la compréhension des différentes 
langues par le biais de chansons et d'autres techniques innovantes telles que la narration 
d'histoires ou les jeux de rôle. 

5. Un conseiller inscrit, qui agit en tant que facilitateur pour le bien-être du groupe, en favorisant 
la cohésion et l'autonomisation de chaque participant. 

6. Un coordinateur local, qui supervise la gestion quotidienne du projet et gère la coordination 
entre les partenaires internationaux et le projet local. 

Les jeunes ont besoin d'un personnel régulier et engagé pour se sentir en sécurité. Il se peut qu'ils ne réagissent pas à 
l'arrivée et au départ d'un grand nombre de personnes différentes, car ils ont besoin de faire confiance et de croire les 
praticiens.  

Nous avons également besoin d'un espace vierge, flexible et facile à trouver dans le centre-ville, qui peut être utilisé 
pour toute une série d'ateliers et d'activités. Ils peuvent également visiter des galeries d'art, des musées et des projets 
culturels locaux pendant toute la durée du projet. Il se peut que nous ayons besoin de matériel pour animer les ateliers, 
y compris du matériel artistique. 

Enfin, nous avons besoin d'un espace de performance pour présenter les résultats finaux du projet. 

 

OBJECTIFS ET RÉSULTATS  

Rare Studio est spécialisé dans le travail avec des jeunes d'horizons divers pour développer leur confiance, leurs 
compétences et leurs aptitudes dans la vie grâce à la formation aux arts du spectacle. SOLA arts offre un soutien 
spécialisé aux réfugiés par le biais de services d'artisanat d'art et de conseil. Ensemble, nous sommes en mesure d'offrir 
un environnement de soutien et d'engagement où des jeunes de différents milieux peuvent grandir et s'épanouir en 
partenariat. 

L'accent n'est pas mis sur le produit qui est produit à la fin de la phase de l'atelier, mais plutôt sur le processus que les 
jeunes traversent et sur l'engagement et la joie qu'ils vivent dans le jeu. 

Objectifs: 

• Aider les réfugiés mineurs à communiquer avec la communauté locale 
• Réduire l'isolement 
• Éliminer les obstacles par le biais de leurs activités théâtrales, artistiques, musicales et ludiques préférées. 
• Aider les jeunes à mieux s'adapter à leur nouvel environnement 
• Etre reconnu et compris par la population locale 
• Être respecté. 
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STRUCTURE/PHASES 

Nous organiserons un premier atelier de dégustation, dans ce contexte, les participants potentiels auront l'occasion 
d'essayer une session d'atelier de théâtre et d'art dramatique, de faire connaissance à travers des jeux et des brise-
glace, de se familiariser avec le décor et le personnel. En même temps, le personnel peut directement examiner sa 
motivation et sa personnalité à travers la façon dont les participants potentiels réagissent, leur langage corporel. 

Il est important que le personnel fasse en sorte que les deux groupes se sentent égaux et qu'ils créent un environnement 
où le groupe a les mêmes règles et travaille pour les mêmes résultats et pour un objectif commun, qui est significatif 
pour les deux groupes. De cette façon, à la fin du projet, les deux groupes prendront de plus en plus conscience qu'ils 
appartiennent en fait à un seul groupe, composé de personnes jeunes et égales. Pour ce faire, nous nous concentrerons 
sur leurs points communs et non sur leurs différences, et nous les aiderons à se concentrer sur ce qui les rends les 
mêmes. Ils ont besoin de se sentir semblables et de travailler ensemble. Il s'agira d'une partie importante de la première 
phase du projet. 

Après l'atelier initial et l'engagement et l'adhésion au projet, le projet consistera en une session de 4 heures toutes les 
deux semaines, de février à juin, dans notre centre-ville. Les jeunes seront présents tous les deux samedis, car nous 
avons estimé que l'engagement hebdomadaire était trop important pour les jeunes de cet âge et pour les familles qui 
s'engagent dans le projet. Le projet fonctionnera à partir de 11h (avec arrivée à 10h30) et se terminera à 15h chaque 
jour. 

L'objectif des ateliers sera: 

• Avoir développé leur confiance en eux et leur estime de soi 

• Avoir développé leurs compétences en communication / compétences linguistiques 

• Avoir une compréhension mutuelle de la culture des uns et des autres 

• Développer des liens d'amitié les uns avec les autres 

• Développer l'amour du jeu par la créativité. 

e Nous croyons que le projet sera divisé en deux parties. La première partie sera consacrée presque exclusivement aux 
besoins et aux intérêts des participants ainsi qu'au team building. L'objectif principal est de passer du temps à gagner 
la confiance des jeunes et à créer un groupe capable de travailler ensemble et de se développer en équipe. C'est à eux 
qu'il reviendra de le faire et c'est sur eux que les jeunes voudront se concentrer. Il n'y a pas d'échéancier prescrit pour 
la durée de cette période, mais c'est l'élément le plus important pour leur permettre de travailler ensemble. 

Au cours de la deuxième phase, nous nous attendons à ce que les intérêts et les besoins des jeunes participants 
commencent à apparaître plus clairement. A ce stade, les activités peuvent être mieux adaptées à leurs intérêts et à 
leurs demandes. Il est important d'être à l'écoute des jeunes et de leurs besoins afin de les garder engagés et satisfaits. 

Le projet final de la journée portes ouvertes sera organisé pour répondre aux besoins de la communauté locale et nous 
prendrons conseil auprès des jeunes sur ce qu'ils aimeraient présenter. On s'attend à ce que cela se produise en juin 
2019. 
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PLANS DE SÉANCE  

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  SESSION D’INTRODUCTION   

DURÉE  1.5 HEURES  

BUT SE PRÉSENTER LES UNS AUX AUTRES  

PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

La partie la plus importante de cette session est d'amener tout le monde à se 
faire confiance et à apprendre à se connaître. La première activité de la 
première section de la session consiste à faire ce qui suit : 
- Établir les règles du groupe 
Demandez aux jeunes de réfléchir ensemble aux règles du groupe et à la façon 
dont ils vont travailler ensemble. Ils les présenteront ensuite au groupe. Cela 
devrait être fait de la façon la plus créative possible en utilisant des fournitures 
et du matériel d'art. Ils peuvent dessiner les règles qu'ils veulent mettre en 
place ou découper des photos dans des magazines. Ça devrait être aussi 
désordonné que possible ! Ils peuvent ensuite les placer dans toute la pièce 
pour qu'ils puissent s'en servir tout au long du projet. 
 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

Produits d'art et papier grand format 

RÉSULTATS / CONSEILS 
POUR LES ANIMATEURS  

Permettre aux jeunes d'apprendre à connaître les frontières et les uns des 
autres. Cela leur donnera aussi le sentiment d'être habilités et de contrôler la 
séance. 
 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  SESSION D’INTRODUCTION   

DURÉE  1.5 HEURES  

BUT PREMIER JEU ET PLAISIR 

PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

C'est la première session où nous apprenons à connaître les jeunes à travers 
des activités ludiques. On devrait leur donner un éventail d'activités avec 
lesquelles ils peuvent jouer seuls ou en groupe pour que les animateurs 
puissent observer leurs intérêts. Nous suggérons une section pour les activités 
basées sur les sprts, une autre pour les activités basées sur l'art et une autre 
pour le théâtre/musique. Les jeunes devraient être encouragés à alterner 
entre les différentes activités. Les animateurs peuvent ensuite discuter avec 
les jeunes pour voir ce qu'ils ont le plus apprécié. 
 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

Balle, matériel d'art 

RÉSULTATS / CONSEILS 
POUR LES ANIMATEURS  

Permettre aux jeunes d'apprendre à connaître les frontières et les uns des 
autres 
Pour que les responsables comprennent ce qui motive et intéresse les jeunes 
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 OPU (PRAGUE, CZECH REPUBLIC)  

INTRODUCTION ET JUSTIFICATION 

Nos projets pilotes portent sur d'autres sujets. En raison du large éventail d'activités de loisirs à Prague, nous avons 
décidé d'organiser 5 mois d'activités de loisirs diverses. Les activités changeront chaque mois et nous avons choisi ce 
qui suit : parkour, tambour, danse, activités artistiques et cours de théâtre. Ces activités ont été choisies avec l'intention, 
parce que chacune d'elles soutient une autre compétence de sorte que chaque enfant sera en mesure de connaître le 
succès sur la base de leur talent, en même temps dans toutes sortes d'activités que les enfants ont à coopérer et 
interagir les uns avec les autres. Nous croyons que les enfants développeront ou augmenteront leurs compétences dans 
le travail de groupe et créeront peut-être de nouvelles amitiés. Nous avons souligné que toutes les activités sont 
appropriées pour les enfants dont la langue maternelle n'est pas le tchèque. En même temps, notre objectif est de faire 
en sorte que chaque enfant se sente réussi, au moins dans une activité, alors nous avons choisi des activités thématiques 
différentes. 
 

CONTEXTE ET BESOINS  

La société tchèque se trouve, en termes de volonté d'accepter la diversité éthique, dans une situation plutôt 
désavantageuse. L'histoire tchèque est perçue comme une période d'espace géographique pratiquement fermé. Outre 
l'absence d'expérience en matière de migration (à moins que l'on ne compte le XIXe siècle et l'émigration sous le régime 
de 1948-1989), la République tchèque a été ethniquement homogène au cours des dernières décennies. L'homogénéité 
ethnique est devenue une tradition ici, et pour beaucoup de Tchèques, c'est encore ce qu'ils considèrent comme 
traditionnel et normal aujourd'hui. Dans notre société, la xénophobie à l'égard des étrangers, enracinée dans ces 
croyances, peut désormais aussi être rencontrée. 

Étrangers en République tchèque  

Dans le contexte de la période actuelle, il est nécessaire de rappeler la migration post-révolutionnaire vers la République 
tchèque, qui a connu plusieurs phases. Au début des années 1990, les lois limitant les mouvements transfrontaliers ont 
été atténuées et le nombre de migrants a commencé à augmenter (voir graphique ci-dessous). 

 

La République tchèque s'est transformée d'un pays comptant un grand nombre d'émigrants en pays d'accueil. Une 
rupture s'est produite en 2000, lorsqu'une nouvelle loi sur le séjour des étrangers est entrée en vigueur en République 
tchèque, qui a considérablement renforcé le régime d'entrée et de séjour de la plupart des étrangers en République 
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tchèque. Après la modération de la loi, le nombre de migrants a recommencé à augmenter et le ralentissement s'est 
poursuivi en raison de l'impact de la crise économique mondiale en 2009. L'augmentation du nombre d'étrangers est 
observée au cours des 3 dernières années en relation avec la crise migratoire. 

La protection internationale dans le contexte tchèque  

Les principaux types de protection internationale que la République tchèque peut accorder aux étrangers sont l'asile et 
la protection complémentaire. En 2017, la plupart des demandeurs de protection internationale venaient d'Ukraine 
(435 demandeurs), de Géorgie et d'Arménie (129 demandeurs), d'Azerbaïdjan (127 demandeurs) et du Vietnam (82 
demandeurs). Dans l'ensemble, les demandes ukrainiennes et syriennes ont été les plus satisfaites, de même que celles 
de plusieurs citoyens internationaux de Russie, d'Azerbaïdjan et d'Irak. 

Enfants étrangers  

En République tchèque, 86 342 étrangers ont reçu une éducation dans tous les types d'écoles au cours de l'année 
scolaire 2017/18. Le nombre total d'élèves et d'étudiants était de 2 033 041 (y compris les citoyens tchèques), dont 
4,25% d'étrangers. 

Jardins d'enfants 

10,469 étrangers (2,9 %) sur un total de 362 756 enfants. Sur ce nombre, 990 sont originaires de l'UE et 60 demandeurs 
d'asile. Le nombre d'étrangers ayant la résidence permanente est de 93,7%. 

Kindergartens 

10,469 foreigners (2.9%) out of a total of 362,756 children. Of these, 990 are from the EU and 60 asylum seekers. The 
number of foreigners with permanent residence is 93.7% 

École primaire  

21,992 étrangers (2,4 %) sur un total de 926 108 enfants. Sur ce nombre, 7,157 sont originaires de l'UE et 298 
demandeurs d'asile. Le nombre d'étrangers ayant la résidence permanente est de 76,7 %. 

High schools 

9,195 étrangers (2,18 %) sur un total de 421 499 étudiants. Sur ce nombre, il y a 2 543 demandeurs d'asile de l'UE et 96 
demandeurs d'asile. Les étudiants de nationalité étrangère avec résidence permanente sont 73,6 %  

Universities  

43,831 étrangers (14%) sur un total de 299 054 étudiants  

Pays d'origine le plus fréquent: 

Ukraine (10 086 / 26,6%), Vietnam (8 760 / 21%), Slovaquie (8 632 / 20,7%), Russie (3 200 / 7,7%), Mongolie (879 / 
2,1%), Moldavie (715 / 1,7%), Pologne (666 / 1,6%) etc. 

Mineurs non accompagnés  

Le tuteur légal des UM est l'Autorité pour la protection sociale et juridique des enfants (OSPOD). OPU est le représentant 
légal des UM. 

Les possibilités des mineurs non accompagnés en termes de situation de séjour: 

• Dépôt d'une demande de protection internationale en République tchèque 
• Réunification avec un parent au sein de l'UE 
• Permis de séjour permanent en République tchèque Repblic 

 

Boîtier des UM  
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Les UM sont hébergés dans une institution spéciale appelée Home for Foreign Children (ZDC), qui relève du Ministère 
de l'éducation. Dans de rares cas, ils sont logés dans des maisons d'enfants avec des ressortissants tchèques (pour des 
raisons de capacité, pour la plupart). Pour l'instant, il n'y a pas de familles d'accueil, seulement des "familles d'accueil" 
- des familles qui emmènent les garçons du ZDC pour un week-end ou des vacances seulement. Les UM sont traités sans 
discrimination. Au contraire, en ZDC, ils essaient de se comporter par rapport à leur religion, leur sexe, leur 
nationalité...). Par exemple, ils respectent leurs exigences en matière de nourriture, de temps de prière, etc. 

Education des UM 

Dès leur arrivée, les UM ont accès à des cours de langue tchèque et à des matières scolaires de base (cours de soutien). 
Au début d'une nouvelle année scolaire, ils s'inscrivent dans une école primaire ou une école d'enseignement supérieur 
(essentiellement professionnel) s'ils ont plus de 15 ans. Ils sont traités en fonction de leur âge, de leurs aptitudes 
linguistiques et de leurs antécédents scolaires. Ils ont aussi la possibilité de changer d'école s'ils sont prêts à recevoir 
une meilleure éducation que celle qu'offre le premier choix et que leur langue tchèque est meilleure. 

Statistiques 2017 

Des données détaillées sont collectées par l'Office pour la protection juridique internationale des enfants en République 
tchèque (UMPOD), mais d'après les informations fournies par nos collègues travaillant dans les établissements pour 
enfants de ressortissants étrangers, ces données ne sont pas complètes. Il est du devoir de l'Autorité pour la protection 
sociale et juridique des enfants (OSPOD) de rapporter toutes les informations sur les mineurs non accompagnés à 
l'UMPOD, mais cela n'a pas toujours été le cas, de sorte que les informations ci-dessous ne sont pas 100% pertinentes. 

 
 

Country of origin Number 

Afghanistan 9 

Albania 1 

Algeria 1 

Irak 2 

Nigeria 1 

Pakistan 1 

Romania 3 

Somalia 1 

Sudan 1 

Syria 2 

Turkey 3 

Ukraine 2 

 

Age (year) Number 

5 1 

13 1 

14 4 

15 5 

16 8 

17 7 

18 1 

 

Sex Number 

Femal 3 

Male 24 
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GROUPE CIBLE  

Notre groupe cible pour les projets pilotes sera un groupe mixte d'étrangers et de citoyens tchèques. La situation en 
République tchèque est un peu différente de celle d'autres pays, le nombre d'UM est très faible, nous avons donc décidé 
de se concentrer sur les étrangers en général, quel que soit leur statut. Nous nous attendons à ce que les UM participent 
également à nos projets pilotes, mais pas seulement les UM. 

Le groupe cible sera âgé de 10 à 15 ans, ce qui correspond à la deuxième année du primaire. Nous aimerions créer un 
groupe équilibré entre les sexes. En raison de la situation en République tchèque, la composition nationale proviendra 
probablement principalement des États des républiques post-soviétiques, du Vietnam et d'autres pays (Syrie, 
Afghanistan, Iran). 

 

RECRUITMENT ET SELECTION 

Les critères de sélection des participants seront l'âge, le sexe et le pays d'origine. Notre objectif est de créer un groupe 
diversifié avec des représentants de différentes nationalités, ainsi que des enfants tchèques. Un autre critère sera la 
situation sociale de la famille du participant, nous voulons donner la priorité aux enfants issus d'un environnement 
socialement défavorisé qui ne sont normalement pas en mesure de participer à des activités de loisirs. 

 

RESSOURCES 

Nos projets pilotes prendront place à l'école primaire (ZŠ Kořenského), que nous avons choisie en raison de son 
emplacement favorable - au centre de Prague. Nous avons choisi l'école primaire parce qu'il est possible d'y réaliser 
différents types d'activités et qu'ils disposent d'installations adéquates : gymnase, classe, salle. En même temps, l'école 
est très bien située au centre de Prague, ce qui la rend bien accessible à tous les participants. Un autre avantage est la 
proximité des centres pour enfants étrangers (ZDC Radlická), où vivent des mineurs non accompagnés, ce qui leur 
permet de participer également. Dans notre projet pilote, il y aura toujours présent : 2 animateurs et 2 lecteurs 
d'activités de loisirs. 

 

OBJECTIFS ET RÉSULTATS  

L'objectif premier est de présenter aux enfants étrangers différents types d'activités de loisirs dans lesquelles ils peuvent 
continuer à leur guise. Les enfants issus de milieux socialement défavorisés n'auraient normalement pas accès à ce type 
d'activités. L'objectif est aussi de développer des capacités et des compétences (expression de soi, perception de l'autre, 
communication mutuelle, coopération, prise de décision, ....). Grâce à la présence d'enfants tchèques dans des projets 
pilotes, notre objectif est également de faciliter l'intégration des étrangers dans la société tchèque et de se faire de 
nouveaux amis. 

Notre autre objectif est que les enfants réalisent qu'ils ont le droit de jouer (selon l'article 31 de la Convention relative 
aux droits de l'enfant). 

Un autre objectif est de renforcer et d'ancrer les attitudes positives des enfants locaux à l'égard de la société 
multiculturelle, d'ouvrir un espace de sensibilisation aux préjugés et d'éliminer les craintes des différences et des 
migrations. Prévention de la xénophobie et du racisme. L'objectif des projets pilotes est également de façonner leurs 
propres attitudes (vis-à-vis d'eux-mêmes, des autres, des personnes d'origines socioculturelles différentes, des valeurs). 
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STRUCTURE/PHASES 

Nous avons décidé de diviser 5 mois d'activité en 5 blocs thématiques différents. Les activités se dérouleront en 
alternance chaque mois (tel que décrit dans les grandes lignes de la session ci-dessous). 

• Structure de tous les ateliers pilotes 
• 1ère heure : Jeux socio-psychologiques 
• 2ème - 3ème heure : Activités de loisirs avec conférenciers 4ème heure : Jeu ouvert. 
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SESSION OUTLINES 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  SOCIO-PSYCHOLOGICAL GAMES 

DURÉE  1 heure 

BUT Au début de chaque leçon, des jeux socio-psychologiques d'échauffement sont 
organisés aussi bien pour l'éducation personnelle que pour l'éducation non 
formelle. En utilisant ces jeux, nous voulons créer un environnement 
sécuritaire où les enfants se sentiront à l'aise et n'auront pas de problèmes de 
communication entre eux. Le principe de base est la coopération et la 
communication entre les enfants eux-mêmes. Le "jeu" et les activités ainsi 
conçus permettent le développement d'aptitudes socio-interactives positives, 
la capacité de coopérer, de s'autonomiser. C'est l'occasion de s'épanouir, de 
vivre une expérience de réussite et de plaisir et de s'amuser entre amis. 
 

PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

Afin de créer les conditions propices à ce type d'activités, le climat de 
l'environnement est très important. Pour le cours efficace de l'activation des 
jeux socio-psychologiques, il est nécessaire de remplir certaines conditions : 

• ouverture dans la communication (chacun a le droit d'exprimer son 
opinion) 

• participation active de tous les enfants 
• des limites de temps et de contenu clairement définies 
• ouverture à différents résultats d'activités (pas nécessairement ce à 

quoi nous nous attendons) 
• L'accent est mis sur la coopération (plutôt que sur la concurrence) 
• le rôle du groupe leader (plutôt observateur, modérateur que 

"patron, enseignant") 
• pour pouvoir résoudre tout conflit 
• travailler avec le feedback 

 
Le processus de Kolbe résume le processus que nous suivrons pour mettre en 
œuvre ces activités. Méthodes et techniques que nous pouvons utiliser dans 
ces jeux d'aventure 

• Jeux " brise-glace "  
• Jeux de rôle 
• Jeux-questionnaires amusants 
• Méthodes de création artistique Cartographie mentale Jeux de 

situation Brainstorming 
• Travailler avec du matériel audiovisuel 
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Dans les jeux socio-psychologiques, il est très important d'inclure également 
l'espace pour l'identification individuelle des enfants. Nous participerons à des 
activités de groupe avec des questions : " qui je suis ", " d'où je viens ", et les 
enfants auront l'occasion de présenter leur pays d'origine aux autres en 
groupes. Toutes ces activités seront basées sur l'approche créative des 
enfants, leurs émotions, leurs opinions, leurs idées, leur imagination et leurs 
discussions ultérieures. La forme du jeu est basée sur la connaissance mutuelle 
de soi-même de les enfants. 
 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

Deux animateurs formés travailleront avec le groupe d'enfants. 
Espace approprié (classe, gymnase), papiers, papeterie, arrière-plans pour les 
activités individuelles (photos, quiz, tableaux... selon le type d'activité) 
 

RÉSULTATS / CONSEILS 
POUR LES ANIMATEURS  

Développement d'aptitudes socio-interactives positives, capacité à coopérer, à 
se prendre en charge. C'est l'occasion de s'épanouir, de vivre une expérience 
de réussite et de plaisir et de s'amuser entre amis. 
 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  PARKOUR, DRUMMING, STREET DANCE,  
ARTS, DRAMA CLASSES 

DURÉE  2 heures 

BUT • Apprendre de nouvelles façons de passer son temps libre à moindre 
coût 

• Apprendre à se connaître et à coopérer activement. 
• Apprendre à surmonter les obstacles 
• Améliorer les compétences des enfants 
• Aider les étrangers à s'intégrer dans notre société  

 
PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

Parkour : Le mouvement physique n'est pas une priorité pour la jeune 
génération, d'autre part, il joue un rôle important dans la vie de chaque 
homme. Il aide à maintenir l'organisme humain en bonne condition physique 
et mentale. 
Le Parkour est le genre de sport où l'on doit surmonter des obstacles en milieu 
naturel. Quand on parle de la vie des étrangers dans notre société, on peut 
trouver une analogie. En particulier les enfants, les UM, qui viennent en 
République tchèque à un âge plus avancé, doivent faire face à de nombreux 
obstacles et défis. 
Dans le cadre de cette activité, nous leur apprendrons à surmonter les 
obstacles, à tomber et à ne pas se blesser, à coopérer et à se soutenir 
mutuellement - cette coopération est meilleure lorsqu'ils veulent atteindre des 
objectifs plus élevés. 
 
Tambourer : La musique est dans notre PP utilisée comme outil créatif, 
communicatif et thérapeutique. La musique non verbale aide à mieux 
exprimer les émotions et peut aussi servir d'outil pour surmonter certains 
obstacles. 
Le tambour est un outil de communication musicale unique, où les enfants 
créent ensemble une composition musicale colorée. C'est une activité de 
groupe idéale, où chaque participant peut apprendre à sentir le rythme, à 
écouter les autres et à exprimer son individualité en même temps. Le son 
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naturel du tambour détend le corps et l'esprit et aide à éliminer les blocages 
psychiques et émotionnels. 
 
Danser : La danse est généralement considérée comme l'une des meilleures 
activités physiques pour la perte de graisse et le stress, principalement. Elle a 
aussi un impact social et culturel important (vous pouvez montrer vos 
compétences lors de fêtes, d'événements, etc.). C'est aussi un bon outil non 
verbal thérapeutique, car il peut rapprocher les gens sans paroles. Nous avons 
choisi la danse de rue, parce qu'elle est moderne et qu'elle attire davantage les 
enfants que la danse classique. Une autre raison pour laquelle nous 
choisissons la danse de rue est qu'une grande partie de la danse consiste en 
l'improvisation, ce qui peut être une compétence utile pour notre groupe 
cible.  
 
Activités artistiques : L'art peut soutenir de manière significative le 
développement émotionnel et mental. Il est plus facile d'exprimer les 
émotions d'une manière artistique là où les mots manquent. Les activités 
artistiques seront choisies de manière à ce que chaque enfant puisse 
développer son talent et son esprit d'équipe. Les conférenciers choisiront des 
activités artistiques nouvelles et divertissantes. 
 
Leçons d'art dramatique : Le théâtre est un outil de développement de la 
concentration, de la capacité d'expression créative et naturelle, de la 
reconnaissance de la vie réelle et de l'exagération théâtrale. Les enfants 
apprendront à faire preuve d'empathie les uns envers les autres, à reconnaître 
et à recevoir des suggestions des autres, à développer leur estime de soi et 
leurs sentiments. 
 
L'activité finale sera composée de toutes les activités ci-dessus - chacun des 
participants pourra montrer son talent et aussi le groupe montrera comment 
ils sont capables de travailler en équipe - un court spectacle sera créé et 
présenté aux parents et au grand public 
 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

Equipement de gymnastique pour parkour, outils d'artisanat, salle avec chaises 
et tables. 

RÉSULTATS / CONSEILS 
POUR LES ANIMATEURS  

Les enfants apprendront de nouvelles compétences et activités peu coûteuses, 
surmonteront les obstacles, exprimeront leurs émotions, amélioreront la 
communication au sein du groupe, travailleront en équipe. 
 

 

 

  



82 
 

  CAZALLA INTERCULTURAL (LORCA, SPAIN) 

INTRODUCTION ET JUSTIFICATION 

Nous connaissons beaucoup d'ateliers d'artisanat et d'activités parascolaires qui permettent aux enfants 
d'expérimenter leur côté le plus créatif là où ils développent leur imagination. Cependant, au-delà de l'imagination, il 
était nécessaire d'introduire le concept de créativité, avec un sens plus large et global par rapport à l'application de la 
connaissance et des outils artistiques. Basé sur la prémisse que la pensée créative est une ressource très précieuse qui 
génère de nombreux avantages, à la fois intellectuels, émotionnels et affectifs. Cette qualité pourrait être étendue par 
le biais d'ateliers, par exemple, dans des directions très différentes, car la créativité est essentielle pour résoudre et 
affronter tout type de problèmes qui ne sont pas seulement artistiques. 

Développer la créativité, ce n'est pas savoir dessiner, c'est se laisser emporter, faire et penser différemment ce que les 
autres font. Que se passerait-il si nous offrions à ces enfants certaines activités pour que cette créativité continue 
d'augmenter ? 

Avec ce projet pilote (ateliers), nous aimerions bien que seulement pendant la durée de l'activité, la créativité 
déborde comme lorsqu'un enfant prend une cire et peint tout ce qu'il trouve sur son chemin ou des idées qu'il n'a 
jamais imaginé. 

Etre créatif en ces temps incertains est presque nécessaire à la vie. Cette créativité ou capacité d'innovation est 
essentielle pour faire face aux nouveaux défis de l'avenir, en particulier pour les mineurs migrants et réfugiés qui 
auront à relever de nombreux défis au cours de leur vie. 

A la recherche de spécialistes qui parlent de créativité et d'éducation, j'ai trouvé l'auteur de la phrase suivante : 
"Beaucoup des défis qui caractérisent la vie de notre siècle sont marqués par l'imagination et les ambitions de 
beaucoup d'entre nous. Ce n'est pas le moment de renoncer à nos capacités, nous devons investir plus que jamais 
dans la créativité" Ken Robinson. 1 

Une bonne base créative est importante, en tant que sportif, par exemple, pourquoi ne pas essayer de développer 
l'esprit créatif des enfants en même temps qu'ils se développent physiquement ? 

Avec cet atelier, nous avons l'intention de donner aux enfants qui le souhaitent la possibilité de développer leur 
créativité, et qui ont la possibilité de voir les problèmes d'une autre manière. 

Dans l'atelier proposé ici, il n'est pas nécessaire de savoir dessiner ou d'être un génie des arts plastiques ; c'est aussi 
simple que de lire l'énoncé de l'activité et de laisser aller. 

Enfin, la conception de l'atelier s'articule autour d'exercices de techniques d'expression graphique-plastique, ce mode 
d'expression étant l'élément principal sur lequel cet atelier est construit et donc cet atelier méthodologique. 

 

CONTEXTE ET BESOINS  

Au cours de la dernière décennie, il y a eu la scolarisation des enfants immigrés dans la région de Murcie, un processus 
qui a eu parmi ses particularités: 

• Nouveauté, les écoles murciennes n'avaient pas eu d'élèves étrangers et les enseignants n'avaient pas été 
formés pour leur attention éducative. 

• Rapidité, la croissance annuelle a été exponentielle, atteignant quelques cours supérieurs à 80%, ce qui n'a pas 
permis de planification. 

• Caractère d'immigration " économique " compte tenu de la pauvreté de leurs familles, qui a conduit à de 
multiples autres besoins liés à leur scolarité. 
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• La marginalisation des conditions de vie, due au taux élevé d'irrégularités documentaires, de logements 
insalubres, de surpeuplement, d'absence de conditions hygiéniques et sanitaires, de longues journées de 
travail des parents loin de la maison, etc. 

• La confrontation culturelle, due au fait que malgré la richesse culturelle de l'Espagne, les Espagnols n'avaient 
pas été jusqu'à présent "menacés". 

• L'hétérogénéité du corps étudiant, en termes de langues et de cultures d'origine, de scolarisation antérieure. 
• L'intensité des élèves, il y a des écoles qui ont plus de 50% d'étudiants étrangers, la Région est la quatrième en 

Espagne en pourcentage de la scolarité et représentent 9%. 
• L'installation des familles en raison de bonnes attentes et la continuité du travail, une plus grande croissance 

végétative. 
• La répartition dans toute la région, bien qu'il y ait des concentrations plus importantes dans certaines localités, 

mais en général, plus de 70 % des écoles publiques accueillent des élèves immigrants. 

Scolarité  

 Dans les salles de classe, il y a toujours eu de la diversité, des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux, des élèves 
tsiganes, des travailleurs saisonniers, des élèves issus de milieux défavorisés, etc. mais leur faible incidence a eu peu 
d'impact sur l'école, de sorte que leur existence n'a pas nécessairement forcé un changement dans la pratique 
pédagogique des enseignants ou dans le modèle des centres. C'est vers 1990 qu'ils ont commencé à faire sentir leur 
présence dans certaines parties de la région, comme Torre Pacheco, Cartagena, Murcia, Lorca.... Les mineurs 
maghrébins d'âge scolaire obligatoire, sur le plan pédagogique, chaque centre improvise et adopte les mesures qu'il 
juge appropriées, depuis leur inscription en première année du primaire parce qu'ils ne savent ni lire ni écrire, quel que 
soit leur âge, jusqu'à les traiter comme s'ils étaient destinés à des besoins éducatifs spéciaux ou à une scolarité ordinaire. 
En 1992, le Programme d'éducation compensatoire de l'Unité des programmes éducatifs a créé l'Equipe d'éducation 
interculturelle, située à Torre Pacheco, qui tente d'organiser la réponse en trois points fondamentaux : la scolarisation, 
la formation et l'orientation des enseignants dans l'enseignement de l'espagnol et de l'interculturalité, ainsi que la 
fourniture et le conseil en ressources matérielles. Dans ces années-là, la scolarisation dans certaines écoles était un défi, 
il y avait des résistances dues à des doutes sur la légalité, la peur de la perte de l'image du centre et le rejet des parents, 
l'ignorance des stratégies pour leurs soins, etc. La volonté ferme et déterminée de la Direction provinciale, dans un 
premier temps, puis du Ministère de l'éducation et de la culture, a fait de cette Communauté autonome l'un des 
pionniers dans le domaine de la scolarisation et de la normalisation de son intégration dans ces centres. 

Cet apport d'inscriptions a permis de revitaliser nos centres éducatifs. Nous perdions des places à cause d'une croissance 
végétative négative ; les écoles unitaires et rurales étaient fermées (et certaines étaient maintenues pour atteindre les 
transferts). Mais cette nouvelle sève a revitalisé le tissu scolaire, et c'est précisément dans les zones rurales, 
périphériques et les plus défavorisées que ces nouveaux hôtes font de la place. Il est logique qu'il s'agisse de zones où 
ils trouvent du travail, des logements bon marché et moins d'hostilité sociale. L'école joue un bon rôle d'accueil et 
facilite grandement leur intégration dans l'environnement. 

Pourcentage d'étudiants étrangers dans les Communautés autonomes. Année académique 2015-16 
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Intégration  

Les mesures d'action positive, telles que la réservation de places pour la scolarisation ou l'aide aux services 
complémentaires, sont socialement désapprouvées et renforcent le sentiment de phobie et de discrimination des 
parents espagnols. Il est intéressant de noter que cela ne se produit pas avec d'autres élèves attentifs à la diversité, 
comme ceux qui ont des besoins éducatifs spéciaux, peut-être parce que leurs enfants auraient pu l'être aussi. En tout 
état de cause, il est également difficile de les scolariser dans des écoles privées. 

Il est clairement affirmé que la société espagnole n'est pas favorable à l'intégration dans l'éducation, personne ne 
prétend être raciste ou discriminatoire puisqu'il affirme qu'il ne veut rien de mauvais pour "les autres enfants", au 
contraire, mais ils ne veulent pas vivre avec les leurs. Les actions intégristes islamiques, les attentats terroristes, les 
guerres à l'Est, la montée de l'insécurité citoyenne, les troubles urbains tels que les bandes de jeunes ou les incendies à 
Paris, etc., servent d'arguments aux anthropologues comme Sartori, aux hommes politiques comme Berlusconi, aux 
partis politiques comme celui de Le Pen en France, etc. pour justifier l'échec des cultures d'origine et l'impossibilité de 
concilier leurs valeurs avec celles démocratiques, ce qui est moins "politiquement incorrect", est le message de 
"tolérance zéro". 

Pour les enfants, au sein des centres éducatifs, la présence de la diversité culturelle a cessé d'être quelque chose 
d'anecdotique. Il est de plus en plus fréquent qu'ils soient accompagnés depuis l'éducation préscolaire par des amis 
comme Abdu8 qui leur font intégrer les différences comme quelque chose de positif dans la construction de leur identité 
culturelle. L'école est devenue un authentique laboratoire anthropologique de construction du fait interculturel, elle 
est le miroir et le référent dans de nombreuses localités (Lobosillo, Roldán, Balsicas, Torre Pacheco...) pour ses citoyens 
de prouver que la coexistence multiculturelle est non seulement possible mais aussi très positive. C'est le meilleur 
moyen de sensibiliser, de démanteler les préjugés, d'éduquer aux valeurs dans et pour la solidarité. Ces nouvelles 
générations construiront des sociétés futures plus tolérantes, participatives et engagées9. 

Comme aspect négatif, le fait que dans certains centres il y a beaucoup de ghettoïsation et qu'il y a coexistence de 
minorités maghrébines et tziganes, ce qui pose généralement des problèmes de coexistence. Ils veulent marquer leur 
espace, et la lutte que les parents mènent dans la rue pour le travail ou la compétition pour les avantages sociaux qu'ils 
ont à partager, faire assumer aux enfants des rôles d'adultes ou organiser des réseaux d'attaque ou de défense. 

Nous ne serions pas en mesure de comprendre la réalité d'une coexistence multiculturelle positive au sein des centres 
sans le rôle de l'enseignant en classe, puisque l'élève est, la plupart du temps, le reflet de sa famille et de la société. Les 
enseignants sont le moteur du changement par leur engagement professionnel et personnel, ils éduquent par leur 
propre exemple aux valeurs d'engagement, de justice et de solidarité. 

Les associations et les ONG ont joué un rôle clé dans le soutien à la scolarisation initiale de ce corps étudiant, la 
médiation avec les familles et autres institutions, la promotion de l'éducation interculturelle, etc. 

Éducation interculturelle  

L'interculturalité doit être introduite dans la classe comme une méthodologie de travail, une goutte d'eau continue dans 
la pratique pédagogique, à partir d'une approche de valorisation de toutes les cultures, de leur analyse et de leur 
réflexion, d'une approche pluraliste du savoir et d'une perception positive de la différence. Peut-être qu'à long terme, 
comme nous l'avons indiqué précédemment, les générations futures ont construit des identités multiculturelles 
facilitées par leur coexistence, dans laquelle elles empruntaient imperceptiblement des emprunts culturels à leur 
environnement. 

Sur le plan social, le concept de citoyenneté progresse, puisqu'il reconnaît l'individu comme citoyen de droits et de 
devoirs, sans distinction de valeurs culturelles, religieuses, idéologiques, etc. qui passent au plan privé ; nous sommes 
donc tous égaux dans la chose publique selon la loi et les normes démocratiques. 
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GROUPE CIBLE 

L'atelier est conçu pour travailler avec des enfants de 9 à 16 ans. A cet âge, l'enfant passe du dessin spontané, sans 
logique, au désir de dessiner des choses plus réalistes et plus analytiques. A ce stade, il y a des enfants qui éveillent leur 
intérêt artistique et découvrent que le dessin est plus qu'un simple jeu. En même temps, les autres enfants cessent de 
s'amuser à dessiner ou à peindre parce que c'est un jeu d'enfant. 

Les enfants qui décident de continuer à dessiner, découvrent le réalisme et c'est leur but à suivre : obtenir chaque fois 
des dessins qui ressemblent plus à la réalité. Ils connaissent certaines règles et tout a ses règles : ne sortez pas des 
marges, les dessins doivent être beaux.... D'autre part, les enfants qui abandonnent les expériences plastiques 
abandonnent progressivement les jeux des enfants en même temps. 

Avec cet atelier, nous voulons qu'ils n'oublient pas que l'expérience plastique peut continuer à être un jeu. Tout n'a pas 
besoin d'être réaliste, ni l'un ni l'autre n'en sait plus que l'autre. On peut continuer à s'amuser comme un enfant avec 
une cire à la main et un papier, et ce n'est plus seulement pour les enfants à cet âge critique, de mon point de vue et 
même de peu d'expérience, le désir de jouer reste constamment et se manifeste de différentes manières même à l'âge 
adulte. Pour les raisons expliquées ci-dessus, nous pensons que la méthodologie du projet LAB31 serait particulièrement 
nécessaire dans l'un des quartiers ayant le pourcentage le plus élevé de population immigrée, celui de San Cristóbal à 
Lorca. Le meilleur exemple de cette situation est le Colegio San Cristóbal. 

Au cours de l'année scolaire 2015-2016, lorsque le district unique a été mis en place à Lorca, les élèves des pays non 
hispanophones représentaient 62%. Un an plus tard, les enfants étrangers représentaient 75% du total, l'année 
dernière, ce chiffre est passé à 79%, et la dernière estimation de l'école est que dans l'année scolaire en cours, ils 
dépasseront confortablement 80%. 

La chute des Espagnols dans les salles de classe est encore plus dramatique. Pour l'année universitaire 2014-2015, les 
étudiants étrangers représentaient 57 % du total de cette section. Cette proportion contraste avec celle de la dernière 
année du primaire (sixième), où elle n'était que de 26 %. Aujourd'hui, la représentation de l'espagnol dans les classes 
pour nourrissons est pratiquement résiduelle. Cependant, la démographie du quartier offre un panorama différent. Sur 
les quelque 14 200 habitants enregistrés à San Cristóbal, plus de 10 000 sont espagnols, selon les données de l'Institut 
national de la statistique au 1er janvier 2017. Cela signifie que moins de 30% de la population du quartier est étrangère. 

 

RECRUTEMENT ET SÉLECTION  

La sélection des participants aux ateliers se fera en collaboration avec le directeur et le directeur adjoint du "Colegio 
San Cristóbal" car ils ont une connaissance approfondie de la situation sociale et des besoins des élèves de l'école. Les 
critères de sélection seront basés sur l'âge (de 9 à 12 ans) et le milieu social des élèves.  

D'autre part, nous nous efforcerons de maintenir un équilibre entre les enfants immigrés et les enfants locaux dans le 
but de promouvoir l'intégration de ces derniers dans le contexte social par le biais d'activités de loisirs et de temps libre 
qui renforcent les différences culturelles et les contacts interculturels, tout en cherchant à maintenir un équilibre entre 
les sexes. 

 

RESSOURCES 

Pour la réalisation des ateliers, nous disposerons de toutes les installations du Colegio San Cristóbal qui comprend des 
salles de classe de musique et d'arts plastiques, un pavillon sportif et tout le matériel nécessaire pour réaliser les ateliers 
sur la créativité que nous proposons dans le cadre de cette méthodologie.  
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OBJECTIFS ET RÉSULTATS  

L'atelier sera une expérience didactique pour le processus créatif (incubation, illumination et vérification) avec un 
caractère pratique et dynamique qui offre différents avantages: 

• Jouer avec la pratique et la théorie d'une manière efficace ; enseigner et apprendre le processus créatif. 
• Un lieu où la communication est très importante et offre à l'utilisateur la possibilité de satisfaire ses besoins 

de communication et où il peut développer son intelligence sociale et sa créativité collective. 
• L'enfant est le gestionnaire de son apprentissage, l'environnement de l'atelier lui permet d'acquérir la 

capacité de décision nécessaire au développement du processus créatif 
 

STRUCTURE/PHASES 

For Pour que l'atelier soit efficace et complet, il est nécessaire de le développer en trois phases : 

• Phase de réflexion: une activité est proposée à l'élève et il doit réfléchir à l'orientation de la proposition, relever 
le défi et l'approprier, s'arrêter pour réfléchir à ses intérêts et chercher une idée, planifier le processus et les 
options dont il dispose. Ce temps peut varier selon l'enfant, car il varie en fonction de la difficulté et du temps 
d'assimilation dont l'activité a besoin, ainsi que de l'expérience et des capacités de l'enfant. 

• Phase d'action: la partie pratique commence, vous devez décider d'une idée et vous mettre au travail. Ici, 
l'activité peut se faire en montée en fonction de l'habileté technique, de la relation avec les matériaux, de 
l'expérimentation plastique et du jeu créatif lui-même. Ce moment est lié à la phase de réflexion, puisque c'est 
cette phase qui donne sens à l'action. 

• Phase de communication: elle est présente à tout moment, elle est donnée en même temps que l'atelier entre 
tous les participants et à la fin de la session où elle prend une importance particulière. Une assemblée se tient 
après chaque session, qui est détaillée dans les sections suivantes. 

 
Dans toutes les activités, les trois phases que j'ai utilisées pour développer la méthodologie de l'atelier sont clairement 
différenciées. 
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SESSION OUTLINES 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  BLOC 1 CONSTRUCTION DE GROUPES - Session 1 

DURÉE  1 h 30m 

BUT • Apprenez à vous connaître et commencez à établir des liens. 
• Créez un espace sûr dans lequel les élèves peuvent se sentir à l'aise 

pour travailler. 
 

PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

Nommez les activités d'apprentissage : 
• LE DÉFI DU NOM. En cercle, chaque garçon et chaque fille doit dire 

son nom et faire un geste et les compagnons doivent être capables de 
se souvenir de tous les noms et de tous les gestes. 

• LE TRÉSOR QUI CACHE MON NOM" : Nous les inviterons à fermer les 
yeux, à penser à leur nom et à l'écrire sur un carton avec les couleurs 
qu'ils veulent et avec trois symboles qui les représentent, puis ils 
exposeront leurs créations en expliquant au groupe ce qu'ils ont fait 
et pourquoi ils les représentent. 

 
Activités pour apprendre à se connaître : 

• LES DEUX VÉRITÉS ET UN MENSONGE : Chaque participant doit 
penser à deux choses sur lui-même et à une chose qui est fausse. Les 
autres participants devront deviner. 
 

• LE CERCLE DES COÏNCIDENCES : Assis en cercle, quelqu'un dit un 
passe-temps, quelque chose qu'il aime, etc. Tous ceux qui sont 
d'accord doivent courir et s'asseoir dessus. 

 
LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

Cartes, cires, marqueurs. 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  BLOC 1 CONSTRUCTION DE GROUPES - Session 2 

DURÉE  1 h 30m 

BUT • Apprenez à vous connaître et commencez à établir des liens. 
• Créez un espace sûr dans lequel les élèves peuvent se sentir à l'aise 

pour travailler. 
 

PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

• “SAVE KIWI" : Nous allons créer plusieurs équipes, chacune doit 
développer une structure pour sauver les Kiwis (un oeuf) qui seront 
lancés d'une hauteur et qui devront résister à la chute. 
 

• "LES LIENS QUI NOUS UNISSENT" : Nous les mettrons par deux, et 
nous nouerons leurs poignets pour qu'ils dessinent ensemble, dans la 
première partie de la dynamique, l'un d'eux étant le sujet passif et 
l'autre l'actif, pour que l'actif dirige le dessin en prenant l'initiative, 
l'autre devra avoir confiance et être emporté par le compagnon qui 
dirige, pour qu'ils sentent ce que cela signifie de diriger et prendre 
l'initiative, d'un côté et de l'autre, ce que cela signifie avoir confiance 
à une personne ; dans la deuxième partie de la dynamique, nous le 
ferons dans l'autre sens, pour qu'ils se mettent aussi dans l'autre rôle; 
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dans la troisième partie de la dynamique, ils devront se mettre 
d'accord entre les deux mais sans parler pour créer quelque chose 
ensemble, sans devoir changer les rôles par intuition et empathie, 
toute cette dynamique se fera en silence entre eux, en écoutant une 
musique qui leur fait changer de rythme et passer par différentes 
sensations. Puis ils exposeront leurs sensations en passant par chaque 
rôle, les modérateurs faciliteront qu'ils sortent leurs émotions sans 
rien analyser de ce qu'ils disent, le but est qu'ils expriment leurs 
émotions en se voyant dans ces situations dans la vie réelle et de 
créer la confiance dans le groupe et en nous 
 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

Ruban adhésif, carton, cires, feutres, marqueurs, corde élastique 

 

ACTIVITY NAME BLOC 1 CONSTRUCTION DE GROUPES - Session 3 

NOM DE L’ACTIVITÉ  1 h 30m 

DURÉE  • Apprenez à vous connaître et commencez à établir des liens. 
• Créez un espace sûr dans lequel les élèves peuvent se sentir à l'aise 

pour travailler. 
 

BUT GOT TALENT: Nous allons diviser les participants pour faire un ginkana lié à des 
talents tels que la danse, l'écriture créative, le chant, etc. 
 

PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

A4, des marqueurs, un système de sonorisation et un ordinateur. 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  BLOC 1 CONSTRUCTION DE GROUPES - Session 4 

DURÉE  1 h 30m 

BUT • Apprenez à vous connaître et commencez à établir des liens. 
• Créez un espace sûr dans lequel les élèves peuvent se sentir à l'aise 

de travailler. 
• Prendre conscience de nos émotions et de la façon de les exprimer 

 
PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

• "LA MER DES EMOTIONS" Nous expliquons les émotions de base qui 
existent. Ensuite, nous les invitons à se lever et à créer ce que nous 
appellerions la mer. Les participants auront le rouleau de surfeurs et 
devront surfer chaque vague qui sera la représentation d'une 
émotion. 

• LA "SALLE DES ÉMOTIONS" : Au début, nous les inviterons à sentir les 
parties de leur corps, à prendre conscience de leur façon de marcher, 
si vous avez des douleurs ou comment vous vous sentez à ce moment 
précis, à descendre le rythme de l'esprit et à se connecter avec leur 
corps, après un certain temps, et lorsque nous constatons que le 
rythme a baissé en eux, nous les inviterons à adopter différentes 
positions corporelles associées à une émotion différente, par 
exemple : Nous les inviterons à se regarder les uns les autres et à 
faire des miroirs les uns avec les autres, pour que nous les fassions  
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passer par des émotions différentes, pour qu'ils prennent conscience 
des émotions différentes et apprennent à les identifier. 

• RÉACTION À L'ÉMOTION" : Une fois les émotions identifiées dans 
l'exercice précédent, nous les inviterons à représenter en groupes 
une figure statique qui représente cette émotion, individuellement ou 
entre tous les membres du groupe, les compagnons qui sont assis 
devront se lever et interagir avec les compagnons "statues" qui 
représentent l'émotion qui les a touchés, nous les inviterons à sentir 
et à compatir avec l'autre et son émotion et leur donner une parole, 
phrase ou geste qui leur ressemble pour lui proposer 
 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

Cartes, cires, marqueurs, tissus colorés. 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  BLOC 2 - Estime de soi (Session 1) - Si vous étiez.... 

DURÉE  1 h 30m 

BUT • Réflexion sur l'estime de soi et les intérêts personnels 
• Développement du processus créatif 
• Concepts de soi et estime de soi 
• Processus créatif 
• Dessin  

 
PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

La première activité consiste à poser une série de questions auxquelles les 
enfants répondront par des dessins et à expliquer pourquoi ils ont dessiné 
cela. Il s'agira de dessins de marqueurs rapides, quel que soit le résultat 
pratique. L'important sera le processus créatif pour arriver à cette réponse. 
Nous commencerons par des questions plus simples qui deviendront difficiles 
périodiquement. La première question sera : si vous étiez un animal, lequel 
seriez-vous ? A partir de ce moment, l'enfant disposera d'une période de 
réflexion pour réfléchir à l'animal qu'il serait et pourquoi, puis pour 
commencer à le dessiner. Il est important que pendant pratiquement toutes 
les activités, nous ayons des magazines, des livres ou le web pour chercher des 
références. Après environ 5 minutes, lorsque tous les enfants auront terminé, 
tous les dessins seront mis en commun et on leur expliquera pourquoi ils ont 
choisi cet animal concrètement. "Je suis un caméléon parce que j'aime me 
cacher. Assurez-vous que les qualités et les descriptions qui identifient les 
enfants sont toujours des aspects positifs et que personne n'est jugé sur ce 
qu'il a choisi. 
L'activité se poursuivra avec d'autres questions telles que : 
 

- Si vous étiez un personnage d'histoire, que seriez-vous ? 
- Si vous étiez un personnage célèbre, lequel seriez-vous ? 
- Si tu étais un fruit, que serais-tu ? 
- Si tu étais un mot, que serais-tu ? 

 
Le nombre de questions variera en fonction du temps disponible. Après 
chaque question, il y aura un partage comme expliqué ci-dessus. Avec cet 
exercice, nous espérons créer un climat dans lequel chacun pourra donner son 
opinion et que le jeu et les réponses curieuses et amusantes des enfants 
permettront de gagner en confiance les membres de l'atelier. 
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Enfin, il y aura un bref commentaire sur ce qui sera fait le lendemain afin qu'ils 
puissent trouver des idées et prendre conscience de la technique et des 
matériaux qui seront utilisés 
 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

Papiers format A5, Marqueurs 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  BLOC 2 - Estime de soi (Session 2) - Quels super-pouvoirs  
auriez-vous? 

DURÉE  1 h 30m 

BUT • Réflexion sur l'estime de soi et les intérêts personnels 
• Développement du processus créatif  
• Concepts de soi et estime de soi 
• Processus créatif 
• Modélisation 

 
PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

Quels super-pouvoirs auriez-vous ? Vous aurez ensuite environ 5 minutes pour 
réfléchir à votre personnalité et aux superpouvoirs que vous pourriez avoir. Ils 
noteront tout cela sur une feuille de papier et quand tout le monde aura fini, 
ils vont modeler leur personnage avec de la plasticine ; ils devront choisir les 
couleurs, les formes, etc. les plus appropriées. Comme je l'ai déjà dit, pendant 
toute l'activité, ils auront des magazines, des livres et le web pour chercher des 
référents. Ils doivent se sentir identifiés avec le personnage qu'ils créent et 
expliquer les vertus et les superpouvoirs qu'ils possèdent et pourquoi il 
ressemble à leur personnalité ou à leurs qualités par exemple : "mon caractère 
est vert et élastique parce que j'ai beaucoup de flexibilité". 
Assemblée finale. Toutes les créatures seront montrées et nous aurons une 
opinion commune à leur sujet. Nous essaierons de rechercher les aspects 
positifs de la modélisation, de la même manière que nous chercherons les 
bonnes idées et les aspects qui se rapportent à la modélisation avec l'enfant. 
Tous les commentaires et opinions doivent être exprimés de façon 
respectueuse et positive. Les œuvres seront soigneusement sauvegardées 
pour l'exposition et chacune d'entre elles sera accompagnée du papier sur 
lequel sont écrites les idées précédentes. Comme pour toutes les activités, un 
aperçu de la prochaine session sera fait.. 
 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

Plastiline ou masse moulable Stylos et papier 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  BLOC 2 - Estime de soi (Session 3) - Fantastique jeu Portrait? 

DURÉE  1 h 30m 

BUT • Réflexion sur l'estime de soi et les intérêts personnels 
• Développement du processus créatif  
• Concepts de soi et estime de soi 
• Processus créatif 
• Utiliser des matériaux innovants pour les enfants 
• Combinaison de la photographie et de l'illustration 
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PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

Assemblée initiale. Un portrait aux trois quarts sera fait de chaque enfant. Il 
est intéressant, selon l'âge, que les enfants participent à la prise et à 
l'impression des photos. Une fois les photos prises et imprimées, on leur 
expliquera l'activité et les techniques de base pour dessiner sur une 
photographie imprimée. 
 
Fantastique jeu Portrait. Cette activité consiste à dessiner sur leur photo ce 
qu'ils aimeraient être ou ce qu'ils aimeraient être. Ils pourront maquiller la 
photo, se déguiser en pirates, se faire tatouer.... Tout ce qu'ils veulent. Je 
pense que cette activité est très intéressante parce qu'ils peuvent la poser de 
plusieurs points de vue : ils veulent grandir, comme ils voudraient être, 
imaginer... qu'ils font partie d'un film .... Mais ces questions seront décidées 
par eux, nous mettront à disposition les tableaux et les références nécessaires 
et choisiront ce qu'ils feront dans leurs photographies. 
 
Assemblée finale. Nous commenterons ce que chacun a puisé dans son 
portrait et pourquoi, le degré de satisfaction et les motivations qui l'ont 
conduit à dessiner d'une manière ou d'une autre. Dans cette activité, comme 
dans la précédente, il est important que vous expliquiez ce que vous avez 
dessiné parce que parfois vous n'aurez pas assez de technique pour être 
capable d'interpréter correctement ce que vous voulez faire; avec la parce que 
vos dessins seront beaucoup plus faciles à comprendre. Et comme je l'ai dit à 
plusieurs reprises, nous nous intéressons davantage aux raisons pour 
lesquelles ils ont été peints de telle sorte que le résultat final de l'œuvre. Il est 
important de choisir les couleurs, les formes, les traits et les textures choisies 
parce que cela nous guidera sur leurs caractéristiques personnelles en larges 
traits. Pour leur faciliter la tâche, nous pouvons leur offrir quelques conseils 
sur la signification des couleurs, par exemple. Nous préparerons les enfants 
pour la prochaine activité. 
 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

- Cires molles, peintures à doigts et feutres 
- Photographie 
- Appareil photo et imprimante  

 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  BLOC 2 - Estime de soi ( session 4 ) - Quel tatouage tu te ferais? 

DURÉE  1 h 30m 

BUT • Réflexion sur l'estime de soi et les intérêts personnels 
• Développement du processus créatif  
• Concepts de soi et estime de soi 
• Processus créatif 
• Dessin 
• Croquis 

 
PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

Assemblée initiale. Nous passerons brièvement en revue l'activité précédente, 
le sens des couleurs et des formes, et ce que nous voulons exprimer à propos 
de nous-mêmes. Dans ce cas, nous ne ferons pas appel à la photographie 
parce qu'il n'y aura peut-être pas assez de temps. Mais si nous faisons des 
croquis qui pourraient être dessinés plus tard. Il y aura une brève introduction 
de l'histoire du tatouage et la relation que ceux-ci ont avec la personnalité et 
les goûts de chacun. On leur enseignera leur origine, la nécessité de les 
amener à distinguer dans l'Antiquité l'appartenance aux tribus, aux clans, etc. 
et toutes les informations qui peuvent être nécessaires pour éveiller l'intérêt 
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des enfants. Nous n'évaluerons pas si les tatouages sont bons ou mauvais, 
simplement, comme un reflet de la personnalité. 
 
Jeu "Quel tatouage te ferait-on ?" Une fois légèrement présenté l'histoire des 
tatouages et ce qu'ils expriment sera laissé un temps de réflexion sur ce que le 
tatouage serait fait et parce qu'il correspond à leur personnalité. Nous aurons 
plusieurs magazines de tatouage et le web pour être en mesure de rechercher 
des références pour faciliter le travail et d'enquêter sur leur esthétique. Après 
la réflexion et avec des idées claires, les enfants feront des croquis de leurs 
tatouages et les adapteront dans une certaine mesure aux endroits où ils 
seront réalisés. 
 
Assemblée finale. Les tatouages conçus et leur signification seront commentés 
de la même manière que les sensations et les doutes qui sont apparus pendant 
l'activité seront mis en commun. Ils auront la possibilité, si le temps l'exige, de 
copier leurs croquis sur leurs propres photographies comme dans l'exercice 
précédent, car l'idée de dessiner avec un marqueur les tatouages sur leur peau 
n'est pas très hygiénique et disparaît, tandis que la photo reste fixe et peut 
être présentée à l'exposition. Nous discuterons du matériel nécessaire pour la 
prochaine session et de son contenu 
 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

Marqueurs papier A5 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  BLOC 2 - Estime de soi ( session 5 ) - Jeu du cadavre exquis 

DURÉE  1 h 30m 

BUT • Réflexion sur l'estime de soi et les intérêts personnels 
• Dessin rapide 
• Travailler en équipe  
• Concepts de soi et estime de soi 
• Dessin rapide 
• Travailler en équipe 

 
PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

Assemblée initiale. Cette activité en raison de sa courte durée sera 
accompagnée d'une activité similaire. Les deux vous seront expliqués. Cette 
activité naît de la main des surréalistes. Il consiste à faire des tirages au sort et 
à les regrouper par la suite en obtenant des résultats vraiment frappants. Il est 
très important que les enfants gardent secret ce qu'ils dessinent afin que vous 
ayez d'abord besoin d'intimité lorsque vous dessinez pour créer une œuvre 
collective plus tard. 
 
Jeu du cadavre exquis (première partie). Une feuille de papier est pliée en 
trois parties de telle sorte qu'il n'est possible d'en voir qu'une seule. Ces trois 
parties correspondent à la tête, au tronc et aux jambes. Qui initie le dessin, 
dessine une tête partant des lignes où elle finit de sorte que la suivante se 
poursuit à partir de ces lignes. Le second dessinera le tronc et le même que le 
précédent marquera les lignes finales de son dessin. Enfin, les jambes seront 
dessinées après les lignes du tronc. Quand ce sera fini, vous verrez le résultat 
final qui sera une créature vraiment intéressante. Ce processus peut être fait 
autant de fois que nécessaire, en changeant les groupes de trois ou chaque 
fois que l'on dessine une pièce. Il serait pratique de faire au moins trois tours 
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de sorte que tous les tirer la tête, le tronc et les jambes. Tout est dessiné avec 
un marqueur noir pour qu'il soit unifié et dans un temps déterminé. 
 
Jeu du cadavre exquis (deuxième partie). Entre nous tous, nous nommerons 
toutes les parties du corps auxquelles nous pouvons penser et elles seront 
écrites dans des papiers. Ceux-ci sont mis dans un sac et chaque enfant en 
prendra un au hasard. L'enfant dessine en secret à la cire molle la partie du 
corps qu'il a touchée sur un carton et la découpe ensuite. Quand tout le 
monde aura fini, nous rejoindrons toutes les parties du corps pour créer une 
sorte de monstre de Frankenstein vraiment curieux. Il est important que les 
enfants essaient d'exprimer leur identité sur la partie du corps, qu'ils dessinent 
le plus possible afin de créer une créature commune qui représente tous les 
participants. Toutes ces parties du corps doivent être reliées par des crochets 
qui nous permettent de déplacer chacune des pièces. 
 
Assemblée finale. Cette assemblée finale est vraiment intéressante parce que 
nous allons parler de ce que chacun de nous a fait individuellement et de ce 
que nous avons créé ensemble. Les enfants commenceront à donner plus de 
valeur à leurs œuvres parce que grâce à chacun d'eux, nous avons créé 
quelque chose ensemble. Nous parlerons des difficultés et des problèmes de 
l'activité et de ses aspects positifs. La première partie de cette activité est 
intéressante parce qu'elle est très simple et efficace, et on vous dira que vous 
pouvez faire la même chose en écrivant quelques phrases et en laissant le 
dernier mot pour la suite, créant une histoire commune vraiment curieuse et 
insensée. 
Ils seront informés de la prochaine activité et du matériel nécessaire. 
 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

- Marqueurs 
- Papiers au format A3/A4 
- Grands cartons recyclés 
- Ciseaux 
- Cires molles  

 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  BLOC 2 - Estime de soi ( session 6 ) - T-shirt personnalisé 

DURÉE  1 h 30m 

BUT • Réflexion sur l'estime de soi et les intérêts personnels 
• Développement du processus créatif 
• Réaliser des œuvres artistiques de forme individuelle  
• Concepts de soi et estime de soi 
• Dessin au feutre 
• Projection et croquis 

 
PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

Assemblée initiale. Vous découvrirez le monde de la mode, et tout ce qui peut 
dire de nous dans notre façon de nous habiller. Les enfants auront l'occasion 
de voir des dessins de T-shirts de designers comme Custo, Gleenz Tees, etc. 
L'important dans cette activité n'est pas de créer un joli t-shirt, il est essentiel 
que l'élève se sente totalement identifié à celui-ci, qu'il puisse être reconnu à 
travers lui. Nous discuterons de la technique et de la façon de la peindre 
correctement. 
 
Ensemble de T-shirt personnalisé. Ils auront le temps de réfléchir à la façon 
dont ils veulent concevoir leur T-shirt. Ils auront la possibilité de tracer une 
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image sur du papier végétal pour ensuite la passer au T-shirt et que le résultat 
est meilleur et plus efficace. Ils seront amenés à réfléchir à toutes les activités 
réalisées jusqu'à présent afin qu'il soit plus facile de les reconnaître à travers la 
chemise et d'en tirer de meilleures conclusions. Avec le design choisi et 
élaboré le dessin final sera fait sur le t-shirt. En tout temps, ils seront 
supervisés et pourront demander de l'aide et des conseils. 
 
Assemblée finale. Parce que cette activité soit liée à la mode, j'ai pensé qu'il 
serait intéressant de faire une sorte de défilé pour montrer les créations tout 
en expliquant leur signification. Il serait également attrayant de mettre les T-
shirts et d'essayer de deviner qui ils sont. L'important, c'est qu'on puisse 
reconnaître la personne à travers le t-shirt. Nous analyserons le degré de 
satisfaction à l'égard de l'exercice ainsi que les difficultés et les forces de 
l'exercice. Avec cette activité, le premier bloc d'activités se termine. A la fin de 
la session, vous ferez des commentaires sur l'objet de la prochaine activité 
 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

- T-shirt 
- Papier végétal A3 
- Marqueurs pour vêtements 
- Crayons bicolores  

 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  BLOC 3 - Processus créatif / 3.1 Manger les livres (session 1) -  
“Où êtes-vous?” 

DURÉE  1 h 30m 

BUT • Connaître l'Art et réfléchir sur les Oeuvres 
• Acquérir les connaissances de base en histoire de l'art  
• Développement de l'imagination  

 
PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

Assemblée initiale. Nous allons commencer l'assemblée initiale en parlant du 
nouveau bloc que nous allons commencer. Nous vous expliquerons le type 
d'activités que nous allons faire pendant ce bloc et il y aura une brève 
introduction sur l'histoire de l'art. Nous montrerons des images pertinentes de 
chaque période, et une brève contextualisation du moment où elles 
surviennent et pourquoi. Il est important de choisir des tableaux suffisamment 
représentatifs et appropriés pour comprendre le moment où ils surviennent. 
L'activité étroitement liée à cette première partie de l'assemblée sera 
expliquée ci-dessous. 
 
Jeu "Où es-tu ?" On leur montrera des images dans lesquelles apparaissent 
plus d'un personnage et on leur posera la question : qui ou que seriez-vous 
dans cette œuvre ? Ce qui est important dans cette activité, c'est qu'ils en 
savent plus sur l'art et qu'ils peuvent s'y identifier. Tu devras réfléchir à quel 
personnage tu serais et plus tard expliquer pourquoi à tes camarades de 
classe. Il est important que vous fassiez une bonne sélection de peintures pour 
les montrer afin qu'elles donnent le jeu imaginatif que nous recherchons. Dès 
le premier instant, on leur dira qu'ils peuvent choisir n'importe quoi dans le 
tableau, un objet animal, une personne, etc. Nous ne devrions pas fermer la 
porte de l'imagination et nous identifier à ce qu'ils veulent. Certains des 
tableaux sur lesquels réfléchir pourraient l'être : "La balsa de medusa" de 
Gericault, "Las meninas" de Velázquez, "El Guernica" de Picasso, etc. Ces 
peintures donnent beaucoup de jeu à l'imagination due aux personnes qui 
apparaissent ou aux situations qu'elles représentent. 
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Assemblée finale. Cette assemblée est d'autant plus intéressante que la 
confiance dans le groupe s'est accrue et que l'élection des personnages qui 
passent aux enfants sont ceux qui demandent pourquoi ils choisissent leurs 
pairs et résolvent les doutes parmi eux. Si cela se produit, il est important de 
connaître la figure de celui qui donne le cours en tant que modérateur de 
l'assemblée. Les doutes sur tout ce qui a été vu pendant la session seront 
résolus et la prochaine session sera discutée 
 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

Films publiés d'œuvres d'art. 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  BLOC 3 - Processus créatif / 3.1 Manger les livres (session 2) -  
“GALERIE D'ART” 

DURÉE  1 h 30m 

BUT • Présenter les différentes phases du processus créatif aux participants. 
• Développer la connaissance de l'histoire de l'art. 
• Surmonter les peurs associées au processus créatif. 
• Encourager le travail d'équipe. 

 
PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

"ART GALLERY" Nous créerons une galerie d'art avec des informations et des 
œuvres que les participants auront choisis après avoir fait une recherche pour 
découvrir leurs artistes préférés. 
 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

  

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  BLOC 3 - Processus créatif 3.2 Au milieu se trouve la question et la 
réponse (session 3) - “Jeu du cubisme” 
 

DURÉE  1 h 30m 

BUT • Connaître l'Art et réfléchir sur les œuvres 
• Acquérir les connaissances de base en histoire de l'art 
• Réaliser des œuvres artistiques de forme individuelle 
• Atteindre l'habileté et la technique artistique 
• Collage 

 
PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

Assemblé initiale. Nous commencerons à parler du cubisme et à visualiser 
d'autres œuvres de ce courant artistique. Pour mener à bien l'activité, il est 
nécessaire qu'ils connaissent bien le cubisme et en quoi il consiste. Nous 
expliquerons où il est né, c'est la première avant-garde qui rompt totalement 
avec la peinture traditionnelle. Cela doit être clair pour eux car l'activité 
consiste à faire une œuvre cubiste et nous voulons qu'ils fuient l'art figuratif. 
 
Jeu de cubisme. Avec le concept de cubisme assimilé, nous expliquerons en 
quoi consiste l'activité. Dans l'atelier, nous aurons assez de magazines et de 
papiers de couleur pour tous les participants. Ils feront un collage cubiste avec 
des coupures de magazines et des couleurs d'accompagnement. Ils 
disposeront d'une période de réflexion où ils réfléchiront à l'orientation qu'ils 
veulent donner à leur travail et chercheront des images et des couleurs 
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appropriées. Avec les images plus ou moins choisies, ils ont commencé à 
découper et à créer le collage. Ils peuvent faire plusieurs travaux si le temps le 
permet, mais avant de commencer, ils doivent toujours réfléchir à ce qu'ils 
veulent faire. 
 
Assemblé finale. Nous nous concentrerons plus sur la réflexion et sur le fait de 
savoir si vous avez compris le courant du cubisme que sur l'œuvre finale. 
Chacun des enfants expliquera sa période de réflexion et le processus menant 
à l'œuvre finale. Il est très important qu'ils parlent du degré de satisfaction de 
leur travail et des conclusions finales qu'ils ont tirées de cette activité. A la fin 
de l'activité, toutes les œuvres expliquées seront étendues pour les voir toutes 
en même temps et tirer une conclusion finale de l'œuvre en commun ainsi que 
de l'individu dont vous avez déjà parlé précédemment. Pour terminer, nous 
commenterons le matériel dont nous aurons besoin et l'activité qui sera 
réalisée au cours de la prochaine journée 
 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

- Oeuvres d'art imprimées 
- Colle et ciseaux 
- Carton ou papier coloré Printed artworks 

 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  BLOC 3 - Processus créatif 3.2 Au milieu se trouve la question et la 
réponse Session 4) – “Jeu du dadaïsme” 

DURÉE  1 h 30m 

BUT • Connaître l'Art et réfléchir sur les œuvres 
• Acquérir les connaissances de base en histoire de l'art 
• Réaliser des œuvres artistiques de forme individuelle 
• Atteindre l'habileté et la technique artistique 
• Écriture 
• Illustration 

 
PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

Assemblée initiale. Nous expliquerons en quoi consiste le dadaïsme et ferons 
connaissance avec des œuvres et des artistes importants qui ont suivi les 
directives dadaïstes. Vous devez comprendre que dans ce mouvement, ce qui 
est important, c'est l'imagination, l'incohérence, etc. Comme dans l'activité 
précédente, vous devez bien comprendre ces idées et pensées et d'où elles 
viennent pour pouvoir faire le travail. Après chaque œuvre ou image que nous 
voyons, nous aurons un petit dialogue sur ce que nous avons vu afin qu'ils le 
comprennent mieux et posent des questions ou donnent leur avis. On vous 
enseignera et vous lira des poèmes de ce courant dadaïste. 
 
Jeu dadaïste. Avec l'assimilation des concepts dadaïstes, nous commencerons 
l'activité. Dans un sac en tissu, pour que vous ne voyiez pas ce qu'il y a à 
l'intérieur, celui qui enseigne le cours introduira des mots simples, les plus 
pratiques pour lui. Les enfants mettent leur main dans le sac et prennent 
quatre ou cinq mots. Avec les mots qui sont sortis, il doit inventer un poème 
qui les contient tous. Ils peuvent faire un poème ou une nouvelle, selon le 
niveau de difficulté que nous voulons donner à l'activité ou l'âge des 
participants. On leur donnera le temps nécessaire pour faire le poème ou 
l'histoire, ceux qui terminent avant, pourront illustrer ce qu'ils ont écrit. Si 
vous ne laissez pas le temps à tous les enfants d'illustrer leur écriture, ce serait 
une bonne idée qu'ils le fassent à la maison. Les illustrations peuvent être des 
collages, des collages, des dessins, etc. Ils seront totalement libres d'en faire ce 
qu'ils veulent, nous devons donc avoir différents matériaux sur lesquels 
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choisir. Cette même activité peut être réalisée de la même manière mais au 
lieu d'écrire, moins de mots sont pris et directement illustrés. 
 
Assemblée finale. Dans cette assemblée finale, nous lirons tous les poèmes ou 
histoires écrits par les enfants. Puis chacun parlera de l'expérience qui a 
amené l'activité et nous commenterons parmi tous les écrits. Dans cette 
assemblée, il n'est pas possible de parler du reflet du processus créatif puisque 
l'écriture est guidée par les mots qui nous ont touchés au hasard et que nous 
ne pouvons pas prévoir de quoi y parler. Pour cette raison, nous nous 
concentrerons davantage sur les écrits qui ont émergé des mots, qui sont 
mieux résolus, nous verrons les illustrations faites.... Enfin, nous parlerons de 
l'initiative de l’activité suivante 
 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

- Crayon et papier 
- Sac en tissu 
- Mots en vrac sur papier 
- Crayons de couleur 
- Magazines et papiers de couleur 
- Ciseaux et colle  

 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  BLOC 3 Processus créatif 3.2 Au milieu se trouve la question et la 
réponse  (Session 5) - “Pop art game” 

DURÉE  1 h 30m 

BUT • Connaître l'Art et réfléchir sur les œuvres 
• Acquérir les connaissances de base en histoire de l'art 
• Réaliser des œuvres artistiques de forme individuelle 
• Atteindre l'habileté et la technique artistique 
• Collage 
• Dessin 
• Peinture 

 
PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

Assemblée initiale. Dans cette première assemblée, nous parlerons du courant 
artistique du pop art. Vous découvrirez des œuvres et des artistes célèbres et 
nous vous expliquerons en quoi consiste ce style artistique et d'où il vient. 
Comme ce travail sera le dernier travail pratique que nous ferons, nous vous 
laisserons toute la liberté de créer votre œuvre dans le courant du pop art. 
Nous résoudrons les doutes et les préoccupations qui peuvent surgir à ce sujet 
et les travaux que nous verrons dans cette assemblée. Nous présenterons 
l'activité que nous allons faire et nous leur expliquerons clairement qu'ils sont 
totalement libres de faire ce qu'ils veulent. 
 
Jeu de pop art. Bien qu'ils aient une totale liberté pour faire leur travail, celui 
qui enseigne le cours devra préparer du matériel en rapport avec ce style. Ils 
auront des photos d'œuvres ou de personnages célèbres sur lesquels ils 
pourront interagir, collages, dessins, peintures.... Comme dans toutes les 
activités de ce style, devrait réfléchir avant de commencer le travail et de 
mener à bien le processus créatif. Une fois qu'ils auront compris ce qu'ils 
veulent faire, ils commenceront à faire leur travail, qui sera exposé avec le 
reste des travaux réalisés pendant l'atelier. 
Assemblée finale. Ils montreront les œuvres réalisées et en expliqueront la 
raison d'être. Nous parlerons de tous les travaux collectivement et 
chercherons de bonnes solutions pour cette activité. Une fois que tous les 
doutes et les préoccupations qui sont apparus dans cette activité auront été 
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dissipés, nous passerons à ce que nous ferons le lendemain. Le lendemain, ils 
devront apporter à l'atelier tous les travaux réalisés pendant le cours et 
expliquer en détail comment se déroulera la prochaine session au cours de 
laquelle nous fixerons l'exposition. 
 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

- Marqueurs 
- Peintures 
- Magazines et papiers de couleur 
- Colle et ciseaux 
- Images imprimées en noir et blanc 
- Papiers de différentes tailles  

 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  BLOC 4 PROJECTS (Session 1) – “LÂCHEZ VOTRE CEINTURE, BOUCLEZ 
VOTRE IMAGINATION, ICI NOUS ALLONS DANS UNE AUTRE DIRECTION” 

DURÉE  3 h  

BUT • Mettre en pratique les connaissances acquises lors des sessions 
précédentes. 

• Renforcer les concepts 
• Créer un projet personnel ou de groupe  

 
PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

Relaxation pendant 5 minutes où nous essayons de faire taire le mental réactif, 
et de réveiller l'intuition des enfants, nous ferons une sorte de méditation 
guidée pour les enfants, où nous réaliserons des exercices de visualisations 
pour qu'ils aient confiance en leur intuition, de là nous essayons de les faire se 
détendre pour qu'ils soient plus ouverts au processus créatif et au 
brainstorming, que nous réaliserons plus tard. 
Avant de commencer le brainstorming, nous dessinerons les formes, objets ou 
couleurs qui sont venus pendant la visualisation, en les accompagnant pour 
comprendre ce qu'ils ont visualisé. 
 

• Brainstorming (Alex Gaickney Osborn en 1938) et son écriture 
variable : Chaque membre du groupe apporte continuellement de 
nouvelles idées, sans aucune forme de censure ou de critique de la 
part du groupe. Au début, la créativité ne doit pas être inhibée et les 
obstacles doivent être surmontés. Pour le remboursement, vous 
devez suivre ces règles : 

o Toute critique ou reproche initial est interdit. 
o Toute petite ou grande idée est la bienvenue. 
o Plus il y a d'idées, mieux c'est. 
o L'association d'idées est souhaitable. 
o Dans une phase finale, la liste des idées peut être revue et 

classée. 
 

• Google Storming : Une variante du brainstorming correspond à cette 
technique simple de recherche d'inspiration avec les moteurs de 
recherche en ligne, dits Google, Yahoo, Bing ou tout autre. Nous 
pouvons définir le concept d'origine et voir les relations impliquées à 
travers les résultats obtenus de la recherche, soit par des liens de 
texte, soit par la version des images. Nous établissons ainsi une liste 
d'idées ou de concepts sur lesquels nous pouvons agir et mettre en 
œuvre la solution créative finale. Dans ce cas, nous soulignons 
clairement qu'il s'agit d'ouvrir de nouvelles portes pour mettre en 
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œuvre nos propres idées et nous éloigner de la copie vulgaire des 
autres auteurs 
 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

de n'importe quel appareil pour effectuer une recherche. 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  BLOC 4 PROJECTS (Session 2) – “JE TE DONNE UNE PARTIE DE MOI” 

DURÉE  3 h  

BUT • Mettre en pratique les connaissances acquises lors des sessions 
précédentes. 

• Renforcer les concepts 
• Créer un projet personnel ou de groupe  

 
PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

Avec cette activité, nous inviterons les enfants à donner un sens à leur projet 
créatif, nous les inviterons à sympathiser avec les personnes à qui ils vont offrir 
leur "don" ou projet créatif, et à réfléchir à la fin du processus qu'ils vont 
commencer, de cette façon, ils auront une idée claire de ce qu'ils veulent faire, 
et pour quoi ou pour qui ils vont le faire. Ils travailleront une partie d'eux qui 
aura besoin d'exposer et de se développer et ils comprendront que l'art est 
une façon de libérer des émotions. 
Processus : A travers les objets qui sont dans la classe, ou tout ce sur quoi ils 
peuvent travailler à ce moment-là, nous les ferons tous mettre dans une boîte, 
symbolisant leur don aux autres, chacun de ces objets, aura un sens pour eux, 
comme : qu'est-ce qu'ils veulent montrer ? À qui veulent-ils le montrer ? 
Pourquoi tu veux le montrer ? Que veulent-ils que les gens qui vont le voir 
ressentent ? etc.... de telle sorte que tous les objets qu'ils ont sélectionnés 
soient introduits à l'intérieur, de cette façon nous leur ferons réfléchir sur le 
but et nous concentrerons leurs projets avec un sens concret, sans le réaliser, 
à travers ces choses qu'ils veulent montrer aux autres ils libéreront ces 
émotions qui doivent être guéris en elles 
 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

 Boîtes et objets apportés par les participants.. 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  BLOC 4 PROJECTS (Session 3) – “MES AMIS MES SENS” 

DURÉE  1 h 30m 

BUT • Mettre en pratique les connaissances acquises lors des sessions 
précédentes. 

• Renforcer les concepts 
• Créer un projet personnel ou de groupe  

 
PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

Nous avons besoin de nos sens pour faire confiance à notre projet artistique, 
donc nous allons les prendre en compte tout au long du processus Avant de 
commencer, nous allons faire coucher les enfants sur le sol, nous allons faire 
des paires de silhouettes de leurs corps, ensuite nous allons les détendre en 
les couchant et nous allons les inviter à sentir ce qu'ils lui disent, nous allons 
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faire un parcours par chaque partie du corps, alors ils devront ajouter des 
choses au moyen de coupures de magazines qui attirent leur attention et sans 
aucune pensée ou jugement pour les placer là où ils se sentent, puis nous 
observerons les œuvres et nous essaierons qu'ils comprennent lequel de leurs 
sens leur parle plus fort, et ils deviendront conscients de ceux qui peuvent leur 
être plus utiles dans leur processus, nous analyserons avec eux leurs points 
forts. 
 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

 Grand papier pour dessiner la silhouette. 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  BLOC 4 PROJECTS (Session 4) – “DIRECTION DE PROJET” 

DURÉE  1 h 30m 

BUT • Mettre en pratique les connaissances acquises lors des sessions 
précédentes. 

• Renforcer les concepts 
• Créer un projet personnel ou de groupe  

 
PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

Les participants travailleront sur leur propre œuvre d'art. 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

  

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  BLOC 4 PROJECTS (Session 5) – “EXPOSITION ET CLÔTURE” 

DURÉE  2 h 

BUT • Mise en place de l’exposition 
• Exposition 

 
PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

Assemblée initiale. En arrivant pratiquement à la fin de l'atelier dans ce 
montage initial, l'activité de faire une exposition commune avec toutes les 
œuvres réalisées pendant l'atelier leur est proposée. Il est important pour eux 
d'être ceux qui sont conscients de leur évolution et de ce qu'ils ont appris, ce 
qui est mieux valorisé lorsqu'ils voient toutes les œuvres ensemble et 
commandées du début à la fin. Nous passerons en revue tout ce que nous 
avons fait et tout le monde parlera du matériel qui sera exposé. Nous verrons 
des exemples d'expositions collectives et nous parlerons de la façon dont nous 
voulons que nos œuvres soient vues et comment les exposer pour qu'elles 
soient présentées correctement. Il est important de parvenir à un accord entre 
tous sur le déroulement de l'exposition et de la monter en fonction de tous les 
membres du groupe. Les enfants doivent donner cette importance et être 
conscients de l'ensemble du processus artistique, de la première approche à 
l'exposition, où le cycle artistique se terminerait. 
Montage d'exposition. Lorsque nous aurons résolu toutes les questions, nous 
irons directement monter l'exposition. La veille, je leur ai expliqué qu'ils 
devaient apporter toutes les œuvres de chez eux pour pouvoir les exposer. Il 
serait pratique de monter l'exposition dans le même espace ou à proximité du 
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lieu de formation, car il n'est pas toujours possible d'assurer la mobilité de 
tous les participants et de leurs œuvres. 
 
Assemblée finale. L'exposition étant installée et prête à être vue, nous nous 
sommes rencontrés pour la dernière fois pour parler de ce que l'atelier nous a 
apporté. C'est une bonne idée que chacun exprime son degré de satisfaction à 
l'égard de l'atelier, qu'il ait dépassé ou non ses attentes, etc. Une fois cette 
dernière rencontre terminée, elle restera pour l'ouverture de l'exposition et ce 
qu'elle sera. 
 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

Matériel nécessaire à la mise en place d'une exposition (clous, ligne de pêche, 
ruban adhésif double face, etc.) 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  BLOC 4 PROJECTS (Session 6) – “EXPOSITION ET CLÔTURE” 

DURÉE  2 h 

BUT • Exposition 
 

PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

Exposition. Avec l'exposition mise en place au préalable par tous les 
participants de l'atelier et sous la supervision de celui qui la donne, la dernière 
session est l'inauguration de celle-ci. Lors de cette inauguration, les enfants 
verront leur travail pleinement récompensé et ils se verront comme 
d'authentiques artistes. Les enfants pourront expliquer à leurs parents et à 
leurs connaissances ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont appris pendant le cours. Le 
niveau communicatif quand il s'agit d'expliquer ce qu'ils ont fait, pourquoi ils 
l'ont fait et comment il sera beaucoup plus élevé grâce aux assemblées 
constantes et à la pratique qu'ils ont fournie. Cette inauguration sera aussi une 
sorte de " fête de fin d'atelier " où tous les participants pourront se dire au 
revoir, parler de ce qu'ils ont appris et partager des anecdotes. 
 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  
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KISA – ACTION FOR EQUALITY, SUPPORT, ANTIRACISM (NICOSIA, CYPRUS) 

INTRODUCTION ET JUSTIFICATION  

Les enfants et les adolescents en général constituent un groupe vulnérable dans la société, car les sociétés sont 
construites pour les adultes et non pour les enfants. Tout ce qui nous entoure est construit pour être fonctionnel pour 
les adultes et les enfants sont souvent exclus ou leur sécurité et leur bien-être sont menacés à cause de cela. Les enfants 
de migrants et de réfugiés sont plus vulnérables car nos sociétés ne sont pas seulement construites pour les adultes, 
elles sont aussi construites pour les populations locales, excluant souvent les migrants et les réfugiés, ne répondant pas 
à leurs besoins.  

L'âgisme ainsi que le racisme, la xénophobie, le sexisme, le handicap et toutes sortes de discriminations affectent les 
enfants et les adolescents, les rendant vulnérables pour des motifs multiples. Cette vulnérabilité entrave l'intégration 
des enfants, ce qui rend la situation encore plus difficile pour les enfants migrants et réfugiés. Parmi eux, les enfants 
migrants non accompagnés/ réfugiés sont les plus vulnérables, car ils n'ont pas d'adulte pour soutenir leur intégration.  
Bien que le jeu soit souvent considéré comme une activité insignifiante et triviale, qui n'a aucune importance ou valeur 
particulière, la recherche souligne que le jeu est important, tant pour les enfants que pour les adultes, car il favorise le 
développement, les réalisations intellectuelles, ainsi que le bien-être émotionnel et la santé mentale.  Tous ces aspects 
sont importants pour l'intégration.  Les recherches suggèrent que le jeu peut être un moyen d'intégration, en particulier 
pour les enfants et les adolescents.  

De plus, la recherche suggère que le jeu est particulièrement important pour les enfants/adolescents qui ont 
vécu/vivent un traumatisme, en particulier pour ceux qui ont subi des traumatismes multiples. Les traumatismes et les 
traumatismes multiples sont communs aux enfants migrants et réfugiés, en particulier lorsqu'ils ne sont pas 
accompagnés. La migration peut être traumatisante, surtout pour les enfants. Dans le cas des enfants réfugiés, la 
persécution est aussi un traumatisme qu'ils ont pu subir. Nombre d'entre eux ont fui la guerre, les troubles, l'extrême 
pauvreté et d'autres événements traumatisants. Pour les enfants réfugiés/ migrants non accompagnés, la privation 
même de la famille et surtout des parents est un grand traumatisme . En outre, de nombreux enfants migrants et 
réfugiés ont subi/subissent des traumatismes dans le pays d'accueil en raison du racisme et de la discrimination. C'est 
particulièrement vrai pour les enfants chypriotes, car la société chypriote est particulièrement raciste et discriminatoire. 
Parmi les principales difficultés auxquelles sont confrontés les enfants migrants et réfugiés à Chypre figurent leur statut 
juridique, leur accès insuffisant ou inexistant aux soins de santé, leur accès insuffisant à l'éducation, la séparation forcée 
de leur famille, leur accès insuffisant ou inexistant aux prestations de l'État , y compris les allocations familiales et 
l'allocation parentale unique, leur accès aux garderies, à la politique et aux programmes de logement et le racisme.Les 
enfants dont les parents sont migrants, quel que soit leur statut et y compris les enfants dont un parent 
chypriote/européen et un parent migrant, sont souvent victimes de discrimination et/ou de violence. Les brimades 
racistes à l'école, la discrimination au sein de la famille élargie (surtout si l'un des parents est citoyen chypriote), les 
difficultés d'accès à divers droits sociaux, services et biens sont des expériences courantes pour ces enfants.. 

 

CONTEXTE ET BESOINS   

L'IMPACT DU MODÈLE MIGRATOIRE SUR LES DROITS DES ENFANTS   

En raison du modèle de migration que suit Chypre, les enfants migrants sont extrêmement vulnérables au racisme et à 
la discrimination. Les migrants à Chypre sont considérés comme des travailleurs temporaires et se voient accorder un 
permis de séjour et de travail temporaire, ce qui ne leur donne pas le droit au regroupement familial. Bien sûr, les 
migrants forment des familles pendant leur séjour à Chypre. Comme ils travaillent dans des conditions d'exploitation 
extrême et se voient refuser l'accès aux droits fondamentaux, leurs enfants sont directement affectés. Le modèle de 
migration de Chypre a été introduit dans les années 1990 et visait à "répondre aux pressions du marché du travail dans 
les zones où les travailleurs chypriotes n'étaient pas disponibles ou ne voulaient pas travailler et, d'autre part, à 
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améliorer les conditions de travail, l'organisation et la modernisation technologique des entreprises" . Le Conseil des 
ministres, dans sa décision relative à la délivrance de permis de séjour pour les travailleurs migrants, déclare qu'il " 
estime nécessaire d'accorder un permis de travail temporaire à un nombre limité d'étrangers dans des conditions 
strictes. Cette mesure à court terme permettra l'introduction et le renforcement d'autres mesures qui auront des 
performances à long terme et viseront une meilleure utilisation de la main-d'oeuvre locale, l'augmentation du 
pourcentage de femmes sur le marché du travail et l'introduction de nouvelles technologies" .  Près de 30 ans plus tard, 
le modèle migratoire de Chypre continue de suivre cette ligne. Il est révélateur du fait que les migrants de pays tiers 
sont autorisés à travailler principalement dans l'agriculture et l'industrie agricole et dans le travail domestique - secteurs 
dans lesquels les Chypriotes ne sont pas intéressés à travailler. Les travailleurs migrants ne peuvent obtenir un visa 
d'entrée pour travailler à Chypre que s'ils trouvent un employeur spécifique avant de migrer. En outre, il est très difficile 
pour un travailleur migrant d'obtenir l'autorisation de changer d'employeur, même en cas de violations graves des droits 
de l'homme et/ou du travail, et les migrants ne peuvent pas accéder aux services publics de l'emploi . Ces conditions 
rendent les migrants extrêmement vulnérables, en particulier aux violations de leurs droits.  
Le nombre croissant de femmes chypriotes qui entrent sur le marché du travail a fait naître le besoin de solutions en 
matière de garde d'enfants et de travail dans le secteur des soins en général. Dans une société dominée par le patriarcat, 
où les soins aux enfants, les soins en général et les travaux ménagers sont considérés comme relevant presque 
exclusivement de la responsabilité des femmes et en l'absence totale de toute structure de soins publique, les femmes 
migrantes ont été autorisées à accéder à un emploi comme employées domestiques pour couvrir ces besoins. Pour les 
familles chypriotes, l'emploi d'un travailleur domestique est la solution la plus avantageuse pour s'occuper des enfants 
lorsque les parents travaillent, car le salaire des travailleurs domestiques est extrêmement bas - fixé par le 
gouvernement à seulement 309 euros par mois . Outre les problèmes que cette situation crée pour les femmes 
migrantes qui travaillent comme domestiques privées d'accès aux droits fondamentaux, ce manque de structures 
d'accueil affecte directement les enfants migrants et réfugiés, qui sont souvent obligés dès leur plus jeune âge de rester 
seuls à la maison et, dans de nombreux cas, de prendre soin de leurs frères et sœurs plus jeunes, lorsque leurs parents 
travaillent. Ainsi, les enfants migrants et réfugiés sont non seulement accablés de responsabilités qu'ils ne devraient 
pas avoir à leur âge, mais ils sont aussi rendus plus vulnérables car ils sont privés de soins appropriés.  

STATUT JURIDIQUE ET DROITS DE L'ENFANT:  

Le statut juridique est un autre grand défi auquel sont confrontés les enfants migrants à Chypre :  

- Les enfants de migrants à Chypre héritent du statut légal/migratoire de leurs parents, quel que soit le nombre 
d'années passées dans le pays ou qu'ils soient nés à Chypre. Leur statut juridique dépend de celui de leur(s) 
parent(s), ce qui signifie qu'ils ont accès au marché du travail en tant que ressortissants de pays tiers (travail 
domestique, agriculture/industrie agricole), même lorsqu'ils sont qualifiés dans d'autres emplois. Si leurs 
parents n'ont pas de statut légal, ils sont également sans papiers et sont considérés comme des "migrants 
interdits", et donc en danger d'arrestation, de détention et de renvoi.  

Enfants sans papiers et/ou apatrides 

Les enfants sans papiers sont les enfants dont les parents sont sans papiers ou les enfants qui ou/et leurs parents ne 
peuvent être enlevés de force de Chypre mais les autorités refusent de leur accorder un permis de séjour. Certains 
d'entre eux ont passé la plus grande partie de leur vie, ou même toute leur vie, à Chypre, ont été scolarisés à Chypre et 
n'ont souvent jamais vécu ou voyagé dans un autre pays. Pourtant, ils se retrouvent sans papiers, pour des raisons 
indépendantes de leur volonté, sans aucun droit, et dans un statut permanent d'insécurité.  

Une autre catégorie d'enfants sans papiers est celle des enfants dont les parents ont un statut de résident légal, mais 
qui n'ont jamais demandé de permis de séjour pour leurs enfants. Souvent, cela est dû à un manque d'information, ou 
parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les frais (garantie bancaire, assurance maladie privée) de délivrance d'un 
permis de séjour.   Un enfant ne peut pas demander la citoyenneté chypriote avant l'âge de 18 ans. En conséquence, 
de nombreux enfants migrants sont nés à Chypre et/ou ont passé toute leur vie ou une grande partie de leur vie à 
Chypre, mais ils ne peuvent accéder à la citoyenneté chypriote et sont souvent sans papiers. En général, l'accès des 
migrants et de leurs enfants à la naturalisation est en grande majorité impossible .  

Les enfants de parents apatrides sont également apatrides, même s'ils sont nés à Chypre, car on leur refuse l'accès à la 
citoyenneté chypriote. Les enfants sans papiers ou apatrides subissent de graves violations de leurs droits, car la 
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République de Chypre leur refuse l'accès à ces droits. Plus précisément, eux et leur famille n'ont pas accès aux 
prestations de l'État, ni au marché du travail, ni à l'éducation supérieure au niveau secondaire, ni aux soins de santé. En 
conséquence, les enfants sans papiers et leurs familles vivent souvent dans la pauvreté et dans des conditions de vie 
misérables. N'ayant pas accès aux soins de santé, ils ont souvent un mauvais état de santé, y compris une mauvaise 
santé mentale .  

Enfants de familles monoparentales 

De nombreux enfants de migrants/ réfugiés à Chypre vivent dans des familles monoparentales. Certains d'entre eux 
parce qu'en tant que migrants, ils n'ont pas accès au regroupement familial, d'autres parce qu'un de leurs parents (en 
général, le père) a été expulsé. D'autres parce que leurs parents ont décidé de se séparer. Pourtant, les enfants migrants 
et réfugiés, dans leur grande majorité, n'ont accès à aucune politique/mesure pour les familles monoparentales, y 
compris l'allocation pour les familles monoparentales et l'allocation familiale. En outre, elles n'ont pas accès aux 
mesures et aux politiques en faveur des victimes de violence familiale, bien qu'elles soient souvent victimes de violence 
familiale.  

Les enfants avec un/des parent/s qui on un permis de travail 

En raison du modèle de migration que suit Chypre, les travailleurs migrants, dont les salaires sont extrêmement bas et 
largement inférieurs au salaire minimum, ne peuvent assurer à leurs enfants les mêmes conditions, le même soutien 
ou les mêmes possibilités que les Chypriotes et la majorité des familles. En outre, le modèle migratoire de Chypre 
entrave l'intégration des migrants et de leurs enfants. En conséquence, les enfants des travailleurs migrants sont 
marginalisés et privés d'un soutien et de possibilités appropriés. 

Enfants demandeurs d'asile   

1. Enfants vivant dans le Centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Kofinou 
Les enfants vivant dans le Centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Kofinou sont isolés, vivent dans des 
conditions inadaptées, notamment une mauvaise hygiène et un manque de sécurité, et risquent de subir des 
violences. Le centre se trouve dans un village reculé et ne convient pas aux personnes vulnérables, y compris 
les enfants, en particulier les enfants handicapés ou les enfants ayant des problèmes de santé. Il n'y a pas 
suffisamment d'installations pour permettre aux enfants de jouer en toute sécurité ou d'interagir entre eux. 
Parfois, les enfants vivant dans le centre n'ont pas accès à l'école .  

2. Coupons 
Les demandeurs d'asile qui ne peuvent être hébergés dans le centre de Kofinou (sa capacité d'accueil est 
d'environ 300 personnes et est actuellement de 50000... personnes en procédure d'asile) bénéficient de 
conditions d'accueil sous forme de coupons. Le montant d'argent accordé aux familles demandeuses d'asile 
est très faible et très inférieur au montant accordé dans le cadre du régime du revenu minimum garanti. Le 
montant maximal accordé ne tient pas compte de la taille de la famille lorsque celle-ci compte plus de quatre 
personnes. L'allocation de location est beaucoup plus basse que les prix réels sur le marché. Les coupons ne 
peuvent être échangés que dans des magasins spécifiques, qui sont de petites épiceries avec des prix beaucoup 
plus élevés que d'habitude, avec des options limitées, et auxquels les demandeurs d'asile n'ont souvent pas 
accès, surtout s'ils vivent en dehors du centre-ville.   Le système des coupons renforce la stigmatisation et la 
marginalisation. En conséquence, les enfants demandeurs d'asile n'ont le plus souvent pas accès à des 
conditions de vie appropriées ou aux moyens de subsistance nécessaires.  

ENFANTS SÉPARÉS / NON ACCOMPAGNÉS   

A Chypre, les enfants chypriotes et les enfants réfugiés placés en institution sous la tutelle des services sociaux sont 
hébergés séparément. Les enfants sont également hébergés dans des auberges de jeunesse selon le sexe qui leur a été 
attribué à la naissance. Il y a des foyers publics et un foyer géré par une ONG, " Hope for Children ". Cette dernière est 
destinée aux garçons mineurs non accompagnés réfugiés. Les conditions y sont bien meilleures que dans les refuges 
publics, mais les filles n'y ont pas accès et, par conséquent, elles sont obligées de rester dans des refuges publics, dans 
de pires conditions et avec beaucoup moins de possibilités, en ce qui concerne l'éducation, le temps créatif et les loisirs. 
Lorsque les foyers dépassent leur capacité d'accueil, le gouvernement a pour politique d'héberger les mineurs non 
accompagnés réfugiés dans des foyers pour personnes âgées. Dans les auberges de jeunesse gérées par l'État, les 
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problèmes communs sont l'absence totale de traducteurs/interprètes ; le fait que les enfants ne sont pas autorisés à 
changer, adapter ou décorer leur chambre comme ils le souhaitent, par exemple avec des affiches, des meubles, etc. ; 
la nourriture, qui ne répond pas à leurs besoins selon leurs origines culturelles ; le comportement du personnel, qui a 
parfois été signalé comme raciste ; la scolarisation ; l'apprentissage linguistique ; le manque ou la faiblesse des activités 
éducatives/réalistes/créatives.   

L'ÉDUCATION  

Selon les statistiques les plus récentes publiées sur le site Web du Ministère de l'éducation et de la culture : 

La composition de la population scolaire des écoles primaires et maternelles de Chypre pour l'année scolaire 2017-2018  
était la suivante :  

• Élèves chypriotes grecs dans les écoles primaires : 82.32% 
• Élèves chypriotes turcs dans les écoles primaires : 0.15% 
• Élèves maronites dans les écoles primaires : 0.22% 
• Élèves arméniens dans les écoles primaires : 0.06% 
• Élèves latins dans les écoles primaires : 0% 
• Élèves migrants dans les écoles primaires : 17.25%  

 
• Élèves chypriotes grecs dans les écoles maternelles : 82.05% 
• Élèves chypriotes turcs dans les écoles maternelles : 0.09% 
• Élèves maronites dans les écoles maternelles : 0.23% 
• Élèves arméniens dans les écoles maternelles : 0.06% 
• Élèves latins dans les écoles maternelles : 0.01% 
• Élèves migrants dans les écoles maternelles : 17.56% 

Les cinq premiers pays d'origine des élèves migrants dans les écoles primaires sont la Grèce, la Roumanie, la Géorgie, la 
Bulgarie et la Syrie, tandis que dans les écoles maternelles, la Roumanie, la Géorgie, la Grèce et la Bulgarie. Selon les 
statistiques de la Direction de l'enseignement primaire, pendant l'année scolaire 2017-2018, le nombre d'élèves ayant 
une biographie de migrants dans les écoles primaires de Chypre était de 8884 sur 51487 élèves. Au cours de la même 
année scolaire, 7 452 (14,5 %) des élèves du primaire avaient une langue maternelle autre que le grec.  

La composition de la population étudiante dans les gymnases publics de Chypre pour l'année scolaire 2014-2015 était 
la suivante  :  

• Étudiants chypriotes : 87% (dont 99,56% de Chypriotes grecs, 0,10% de Chypriotes turcs, 0,01% de Roms 
chypriotes turcs, 0,08% d'Arméniens, 0,24 de Maronites, 0,02% de Latins)  

• Citoyens européens : 9% 
• Étudiants migrants : 4% 

La composition de la population étudiante des lycées publics de Chypre pour l'année scolaire 2014-2015 était la suivante:  

• Étudiants chypriotes : 91% (dont 99,64% de Chypriotes grecs, 0,02% de Chypriotes turcs, 0% de Roms 
chypriotes turcs, 0,06% d'Arméniens, 0,27% de Maronites, 0,02% de Latins )  

• Citoyens européens : 6% 
• Étudiants migrants : 3% 

La composition de la population étudiante dans l'enseignement secondaire privé à Chypre pour l'année scolaire 2014-
2015 était la suivante  :  

• Étudiants chypriotes : 82% (dont 94,3% de Chypriotes grecs, 2,67% de Chypriotes turcs, 0% de Roms chypriotes 
turcs, 0,78% d'Arméniens, 1,60 de Maronites et 0,65% de Latins )  

• Citoyens européens : 7% 
• Étudiants migrants : 11% 
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Respectivement, durant l'année scolaire 2014-2015, 7225 (14,7%) des élèves des écoles primaires publiques avaient 
une langue maternelle autre que le grec . Il ressort clairement de ces chiffres que la fréquentation scolaire des élèves 
migrants diminue considérablement dans l'enseignement secondaire. Cela s'explique par le fait que les élèves migrants 
bénéficient d'un soutien plus important pendant l'enseignement primaire que pendant l'enseignement secondaire. Une 
autre raison est qu'il est plus facile pour les jeunes enfants de s'adapter à l'école et d'apprendre le grec. 

Dans le cadre du plan d'action du Ministère de l'éducation et de la culture pour l'intégration des élèves migrants dans 
les écoles, des périodes d'enseignement supplémentaires sont accordées chaque année scolaire à toutes les classes 
d'écoles primaires dont les élèves ont une biographie de migrants et qui ont besoin d'aide pour apprendre le grec. En 
outre, des livres pour l'enseignement du grec ont été copiés et distribués aux écoles primaires pour aider les élèves et 
les enseignants à apprendre et à enseigner le grec comme langue seconde respectivement. Dans l'enseignement 
secondaire public, les élèves migrants sont placés dans des classes avec les Chypriotes, suivant les mêmes cours et 
programmes, à l'exception des cours d'études religieuses, de grec ancien et d'histoire de base commune, au cours 
desquels ils sont placés dans des classes spéciales pour étudier la langue grecque. En outre, un soutien linguistique est 
fourni dans un petit nombre d'écoles publiques, dans le cadre de l'institution des Zones d'éducation prioritaire. Enfin, 
les centres éducatifs du Ministère mettent en œuvre des programmes visant à aider les adultes et les étudiants à 
apprendre le grec. 

Les mesures susmentionnées se sont révélées inadéquates si l'on considère le nombre élevé d'enfants migrants qui 
abandonnent l'école dans l'enseignement secondaire. Dans la pratique, les heures consacrées au soutien à 
l'apprentissage de la langue grecque, en particulier dans l'enseignement secondaire, ne sont pas suffisantes et les 
programmes des centres éducatifs du Ministère sont insuffisants. En conséquence, les enfants migrants, et surtout les 
adolescents, parviennent rarement à maîtriser la langue grecque et à poursuivre leur éducation.    

En même temps, un système différent s'applique aux enfants réfugiés non accompagnés qui vivent dans les auberges 
de jeunesse de Nicosie et de Larnaca. Ils ne sont pas autorisés à suivre des cours ordinaires, mais ils sont inscrits dans 
des programmes spéciaux qui fonctionnent dans quatre écoles secondaires (deux écoles techniques et deux lycées). Les 
enfants réfugiés non accompagnés se voient attribuer une école en fonction de leur disponibilité et de leur convenance 
et sans tenir compte de leurs propres choix, préférences, antécédents scolaires ou compétences. Les enfants réfugiés 
non accompagnés hébergés à l'auberge de jeunesse de Limassol, qui fonctionne depuis 2016, n'ont été inscrits dans 
aucune école. Selon les informations du HCR, seuls 46 enfants réfugiés non accompagnés sur 100 résidant dans des 
foyers sont inscrits à l'école .  

Il y a également un nombre élevé d'abandons parmi les enfants réfugiés non accompagnés. Les raisons en sont le 
manque de motivation, l'ennui et la frustration par la répétition des mêmes leçons dans les programmes spéciaux pour 
eux, et le fait que la fréquentation scolaire ne leur donne pas accès à un diplôme scolaire formel, puisqu'ils se voient 
simplement accorder un certificat en tant qu'"observateurs".  

En général, 

- Les écoles, et en particulier les lycées, n'ont pas de programmes d'intégration efficaces, de sorte que les enfants 
migrants ne font que fréquenter l'école et n'y participent pas (et reçoivent donc des "certificats de 
fréquentation" plutôt que des diplômes). En outre, KISA a reçu des informations faisant état de brimades 
d'enfants issus de l'immigration à l'école, qui sont motivées par des sentiments racistes et xénophobes. Un 
nombre important d'enfants migrants, en particulier les adolescents, abandonnent l'école, soit parce qu'ils 
estiment qu'ils n'en tirent aucun profit, soit parce qu'ils sont victimes d'intimidation, soit les deux .  

En effet, des cas d'intimidation raciste dans les écoles ont été signalés à KISA et à d'autres ONG, ainsi qu'au Commissaire 
à l'administration et à la protection des droits de l'homme et au Commissaire aux droits des enfants. Dans certains cas, 
des fonctionnaires du ministère ont également été accusés de couvrir des incidents de violence raciste dans les écoles. 
Le ministère a élaboré un code de conduite cohérent et signalé les incidents racistes, qui est théoriquement appliqué 
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dans l'enseignement primaire et secondaire . Bien qu'élaboré et approfondi, ce code est très rarement mis en œuvre 
dans la pratique, voire pas du tout. 

 

GROUPE CIBLE  

Le groupe cible de notre LAB 31 comprend les enfants de 12 à 18 ans. Au total, nous aurons 30 participants à l'atelier - 
15 étudiants chypriotes et 15 élèves issus de l'immigration. Les trente enfants seront répartis en deux groupes, le 
premier groupe sera composé d'enfants âgés de 13 à 15 ans et le deuxième groupe comprendra des enfants âgés de 15 
à 18 ans. Il y aura deux groupes de 15 qui comprendront à la fois des enfants nationaux et étrangers, les deux groupes 
viseront à être mixtes.  
 

RECRUTEMENT ET SÉLECTION  

La sélection des participants au projet pilote se fera en étroite collaboration avec les écoles de Nicosie, avec une 
consultation spécifique des professeurs d'art, ainsi que des représentants des communautés de migrants et de réfugiés. 
Nous nous renseignerons auprès des municipalités sur leurs projets d'intégration, car elles pourraient également 
disposer d'informations utiles. En outre, nous nous adresserons aux centres d'accueil et aux maisons de jeunes (camp 
de réfugiés de Kofinou, centre d'accueil pour enfants de Polydinamo, foyers pour enfants non accompagnés) et aux 
ONG locales travaillant dans le domaine de la migration (Caritas, Conseil chypriote des réfugiés et Hope for Children). 
Nous ciblerons également les organismes jeunesse qui se spécialisent dans le travail avec les jeunes par des moyens 
récréatifs et culturels. En étroite collaboration avec les écoles, les municipalités et les institutions/organisations 
travaillant dans le domaine de la migration, nous diffuserons les informations sur les procédures de recrutement et de 
sélection sur les médias sociaux. Il est important de noter que pour la sélection, nous prendrons en considération l'âge 
(enfants de 12 à 18 ans), la situation sociale et les antécédents des candidats. Nous nous efforcerons également de 
maintenir l'équilibre entre les sexes.  
 

RESSOURCES 

Les membres du personnel : L'équipe locale est responsable de la mise en œuvre des ateliers et des activités du projet 
en général. L'équipe locale est composée de spécialistes ayant une expérience dans le domaine de la migration et ayant 
une formation artistique et pédagogique. En particulier, nous aurons :  

- un coordonnateur chargé de la coordination générale du projet pilote ou des ateliers  
- un facilitateur qui sera le spécialiste principal pour le développement et la mise en œuvre des activités de 

l'atelier et le travail avec les enfants 
- le médiateur culturel / qui va travailler en étroite collaboration avec le coordinateur, l'animateur et les enfants  

De plus, pour chaque session, nous aurons : 

- les mentors qui seront choisis en fonction du sujet ou du thème de la séance 
- les artistes spécialisés dans l'une des formes d'expression des arts visuels  
- les bénévoles qui participeront aux tâches courantes.  

L'équipe locale concevra des ateliers de loisirs et de temps libre spécifiques pour les jeunes, en étroite collaboration 
avec le Comité consultatif, en tenant compte des besoins, des intérêts et des motivations des enfants. Le Comité est 
composé de parties prenantes représentant différentes organisations et institutions qui travaillent avec / pour les 
enfants.  

Lieux : Pour les activités de notre projet pilote, nous approcherons et utiliserons des espaces municipaux tels que le 
"Theatro Polis" du Centre Municipal des Arts de Nicosie[NiMAC], qui offre une atmosphère chaleureuse et assure aux 
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enfants un sentiment de sécurité. Les activités peuvent se dérouler à Agora Project, un lieu où des personnes créatives 
de divers horizons se rassemblent régulièrement dans un ancien marché municipal au centre de Nicosie et l'utilisent 
pour des activités communautaires. Le projet accueille temporairement les ateliers et les boutiques d'artistes et 
d'artisans. De plus, vous y trouverez diverses boutiques de cadeaux et boutiques d'occasion avec une sélection de 
vêtements anciens, des produits écologiques réutilisés et recyclés et des œuvres d'art, l'artisanat et les œuvres d'art 
seront pertinents pour les enfants à considérer dans le cadre du projet. Nous croyons que la tenue d'ateliers à Agora 
Project permettra aux enfants non seulement de s'impliquer dans nos activités, mais aussi d'observer les exemples de 
la façon dont les adultes utilisent leur créativité et leur joie dans la vie quotidienne. Pendant les phases finales du projet, 
nous ciblerons les écoles dans les municipalités concernées, les centres de jeunesse et d'autres espaces 
communautaires/publics appropriés et convenables qui sont à la fois adaptés aux enfants et peuvent accueillir les 
phases finales, à cet égard il sera également nécessaire de visiter le camp de réfugiés Kofinou notamment en raison du 
caractère migrant/réfugié des résidents qui y vivent. En dehors des ateliers, nous ferons également quelques brèves 
visites dans les musées et les galeries d'art afin d'examiner les différentes formes d'art et d'expression artistique qui s'y 
trouvent. 

Équipement : En ce qui concerne le matériel, pour chaque session, nous aurons besoin de différents matériels pour 
faire des installations / interventions artistiques. Ce sera soit de la peinture et des pinceaux, de la peinture en bombe, 
du papier, des crayons, etc.  
 

OBJECTIFS ET RÉSULTATS  

L'objectif à long terme de ce programme est d'encourager les mineurs, en particulier les migrants, les demandeurs 
d'asile et les réfugiés, à s'intégrer et à apporter une contribution à la société civile de leur pays d'accueil. Grâce aux 
sessions pilotes, nous voulons doter ces mineurs d'une plateforme leur permettant de s'exprimer librement tout en les 
dotant de compétences vitales qui permettront aux enfants d'apporter une telle contribution à la société. Des 
recherches ont montré que les mineurs étrangers non accompagnés à Chypre, ainsi que dans toute l'Europe, sont 
confrontés dans leur vie quotidienne à de nombreux stéréotypes et discriminations qui ne leur permettent pas de 
devenir des membres actifs de leur communauté d'accueil.  

Par conséquent, les enfants ayant ces antécédents finissent par être isolés de leurs pairs et aliénés de la communauté 
dans son ensemble.  Un autre objectif de ce projet est de changer les attitudes actuelles de la société civile à l'égard des 
mineurs étrangers grâce à des outils de sensibilisation novateurs visant à réduire l'exclusion et à encourager leur accès 
équitable et non discriminatoire à leurs droits basiques les plus fondamentaux dans le domaine de la culture et des 
loisirs. L'objectif général de ce projet pilote est d'exploiter les relations entre les enfants nationaux et étrangers qui font 
l'objet du projet et d'offrir aux enfants une plate-forme leur permettant de s'exprimer librement à travers des activités 
récréatives et culturelles. Le résultat final de ce projet fournira un modèle alternatif, basé sur l'utilisation d'activités 
récréatives et culturelles, que diverses institutions pertinentes pourront suivre. Ce modèle s'adressera aux mineurs 
étrangers en mettant l'accent sur leur droit de jouer. 

 

STRUCTURE/PHASES 

Nous croyons que pour que le projet pilote soit efficace et complet, une structure appropriée est nécessaire. C'est 
pourquoi nous avons divisé nos ateliers en trois étapes différentes : 

Activités de rapprochement (1 phase se compose des sessions 1 à 3) : 3 sessions pour apprendre à se connaître et 
commencer à établir des relations. Les enfants ne joueront pas seulement à des jeux pour briser la glace, mais 
partageront également leur expérience et leurs histoires personnelles, ce qui leur permettra de se sentir à l'aise les uns 
avec les autres et de tisser des liens entre les enfants de la région et ceux issus de l'immigration. Nous croyons qu'il est 
crucial pour les participants de créer des liens, car cela aide à libérer leur créativité et, de plus, cela ouvre la voie à un 
travail plus productif dans les étapes suivantes. Ces séances seront essentielles pour permettre aux enfants d'établir un 
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cercle de confiance avec leurs pairs et entre chaque enfant. Chacune des trois sessions commencera par un jeu pour 
faire connaissance, différent à chaque fois qui abordera les personnalités, les goûts, les intérêts et les histoires de 
chaque enfant. En utilisant l'information obtenue des jeux, nous pourrons également nous faire une idée des besoins 
et des attentes de l'enfant, ce qui nous permettra de façonner les activités ultérieures au fur et à mesure que les 
groupes/enfants développeront leur confiance. Lors de la dernière séance, nous présenterons les arts visuels comme 
sujet et fournirons des exemples pratiques de chaque sous-catégorie. Les premières séances brise-glace seront 
essentielles pour permettre aux enfants d'échanger et d'apprendre les uns des autres, en particulier dans les domaines 
de la culture et des concepts de jeu. Ces séances encourageront les enfants à se familiariser les uns avec les autres dans 
ce qui s'efforcera de devenir, un environnement familier. Les sessions seront l'occasion de mesurer l'impact d'un enfant 
d'un pays ou d'une société sur un enfant d'un autre pays ou d'une autre société, tout en exploitant le droit de l'enfant 
à jouer. 

Activités d'expression visuelle (2 phases se composent des sessions 4 à 15) : 12 sessions pour que les enfants se 
familiarisent avec les différentes formes d'art visuel. Comme le sujet est les arts visuels, cela comprendra 4 domaines, 
qui seront dispensés au cours de ces 12 sessions, ce qui signifie qu'il y aura 3 sessions sur un domaine. Les arts visuels 
couvriront : les arts de la rue, l'expression visuelle par le dessin, le conte et le théâtre, l'architecture et enfin la peinture. 
Chaque domaine sera abordé de manière à permettre aux enfants de s'exprimer et de réfléchir à leur culture, à leur 
identité et à leur perception de la société, du pays d'accueil et du pays national. Chaque session débouchera également 
sur un projet final qui sera exposé à une date ultérieure. Au fur et à mesure que les sessions progresseront, nous 
déterminerons, en fonction des intérêts des enfants, sur quel(s) domaine(s) se concentrer pour l'exposition finale. En 
plus des ateliers du théâtre NiMAC et du projet Agora, nous aurons quelques courtes visites interactives dans les 
musées, les galeries d'art et les événements locaux, ainsi que des activités interactives et ludiques pour réfléchir sur la 
façon dont les enfants exercent leur droit au jeu.  

Au cours des séances, les participants seront invités à faire attention et à réfléchir à la forme d'art visuel qu'ils aimeraient 
travailler et mettre en œuvre dans la phase finale. En fonction des choix de chacun des enfants lors de la dernière 
session de cette phase, nous prévoyons que les enfants seront regroupés en trois ou quatre petits groupes, selon les 
domaines choisis qu'ils souhaitent cibler et se préparent ensuite à une intervention dans l'un des espaces/centres 
communautaires/ publics choisis. Il est à noter que les enfants seront informés au cours du projet, et en temps utile 
avant la phase finale, que l'intervention aura lieu dans un espace séparé comme détaillé ci-dessous. 

Mise en œuvre et finalisation (3 phases se composent des sessions 16 à 20) : 5 sessions seront organisées pour aider les 
sous-groupes à travailler en étroite collaboration avec les mentors et à mettre en œuvre leurs idées/projets dans les 
écoles ou autres espaces communautaires et de quartier à Nicosie. Les enfants auront l'occasion de contribuer à un 
projet global, basé sur le thème qu'ils auront choisi (par exemple les arts de la rue), qui sera éventuellement exposé à 
l'exposition. De plus, il est important de noter que les enfants travailleront en petits groupes et qu'ils seront encouragés 
à (?) 

De plus, à toutes les étapes, les enfants auront une page/un blog sur les médias sociaux (Facebook). Les participants 
administreront cette page et, par conséquent, seront responsables de son contenu sous la supervision de notre équipe 
locale. Pour faciliter le travail sur les médias sociaux, l'équipe locale sélectionnera 2 à 3 enfants qui montreront leur 
intérêt à coordonner la page et qui seront prêts à utiliser les médias sociaux comme une forme d'expression visuelle 
ludique supplémentaire pendant le projet. Les enfants recevront des directives suggestives sur le nombre de fois par 
semaine que nous attendons d'eux qu'ils publient et sur le type de contenu qu'ils doivent télécharger. De plus, les 
étudiants seront encouragés à partager leurs expériences tout au long des séances et à mener les entrevues avec leurs 
camarades de classe. Cependant, il est important de noter que le processus en cours et la coordination de la page 
dépendront des besoins des enfants et de leur volonté de s'exprimer. Dans ce cas, nous avons pu voir leur croissance 
au cours du projet non seulement de la part des membres de notre personnel professionnel qui seront chargés 
d'observer les élèves, mais aussi de leur propre perspective.  

Sur une période de 5 mois, des sessions de 3 heures seront organisées chaque semaine, nous prévoyons 20 sessions. 
Ci-dessous, nous avons fourni des exemples de séances pour chaque phase différente (voir les plans de séanceoutlines). 
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SESSION OUTLINES 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  1 PHASE/ ACTIVITÉS DE LIAISON: SESSION - "Apprenons à nous 
connaître" 

DURÉE  3 heures 

BUT • Comprendre les besoins, les attentes, les intérêts et les passe-temps de 
chaque enfant. 

• Comprendre éventuellement la culture et la capacité linguistique de 
chaque enfant.  

• Diagnostiquer les besoins initiaux des enfants de façon 
collective/individuelle 

• Récolter la communication et la confiance entre les membres du groupe 
• Donner aux enfants une première plate-forme pour leur permettre de 

s'exprimer librement. 
 

PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

Des jeux brise-glace seront sélectionnés pour permettre aux enfants de faire 
connaissance et d'établir un climat de confiance avec les pairs qui animeront 
les séances.  Les activités brise-glace seront choisies en fonction de leur 
capacité à permettre à chaque enfant de réfléchir à son histoire personnelle, à 
son identité, à sa culture et à ses goûts et intérêts. Pour les questions, chaque 
enfant choisira une question anonyme préparée à l'avance à partir d'un 
chapeau et la posera à l'enfant à côté de lui. Chaque question se concentrera 
sur les domaines décrits ci-dessus, une question pourrait être : comment 
jouez-vous dans votre pays ? 
De plus, on demandera aux élèves d'élaborer davantage sur leurs besoins et 
leurs attentes à l'égard de ce projet et on répondra à des questions comme : 
qu'est-ce qu'ils pensent de leur rôle dans le projet ou qu'est-ce qu'ils attendent 
de leurs collègues. 
Après des exercices d'échauffement pour améliorer la communication entre 
les membres du groupe et après une courte pause, la deuxième partie de la 
session verra les enfants appariés pour utiliser les informations obtenues lors 
de la session initiale de brise-glace de manière expressive, peindre ou 
présenter leurs réponses aux autres membres du groupe. Ces sessions 
encourageront l'échange d'histoires personnelles entre étudiants de différents 
milieux, faciliteront la discussion sur les défis non seulement du point de vue 
des migrants, mais aussi du point de vue des enfants locaux. 
 
Note: pour toutes les questions ci-dessus, nous fournirons une plateforme pour poser 
librement des questions supplémentaires et diriger la discussion comme les participants 
le souhaitent, pas nécessairement en suivant les questions préparées par les membres 
de notre personnel.. 
 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

Papier de couleur, ciseaux, crayons, stylos, cires, craie, peinture 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  2 PHASE/ VISUAL EXPRESSION ACTIVITIES: FIRST AREA - “Street Art”   

DURÉE  3 heures 

BUT • Par une introduction, permettre aux enfants de se familiariser avec le 
concept des arts de la rue et la façon dont ils sont perçus dans la société. 
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• Encourager les élèves à réfléchir à des sujets personnels, sociaux ou 
politiques et à la façon dont ils peuvent s'exprimer en exploitant leur 
créativité et en la rendant visuelle.  

• être capable d'obtenir, de façon ludique, des informations/résultats de la 
part des enfants/du groupe à utiliser dans une évaluation ultérieure, par 
exemple  

• Réduire l'intérêt de chaque enfant en fonction du sujet abordé. 
• Créer un environnement propice à la communication, à la confiance, à la 

construction et à la liberté d'expression des enfants. 
 

PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

L'équipe présentera aux enfants l'objectif des séances, les attentes et ce que 
nous visons à réaliser au cours de la séance. Informez les enfants que cette 
séance sera l'un des quatre domaines couverts et qu'ils pourront choisir un 
domaine qu'ils souhaitent utiliser dans leurs projets finaux. En particulier pour 
le bloc "Arts de la rue", les enfants seront initiés aux arts de la rue et recevront 
une explication de leur concept. De plus, les participants seront encouragés à 
discuter de la raison d'être des arts de la rue et de la façon dont ils peuvent 
aider/être un moyen d'exprimer vos opinions personnelles, sociales et 
politiques de façon créative et ludique.  
 
Au cours de la discussion, les questions suivantes seront abordées. Qu'est-ce 
que les enfants aimeraient dire/exprimer avec leur projet d'art de la rue s'ils 
avaient choisi de choisir cette forme d'art pour la phase finale ? Où voudraient-
ils l'appliquer ? Comment pourraient-ils s'exprimer ? Quels types de sujets 
personnels, sociaux ou politiques devraient-ils aborder ? De plus, comment les 
arts de la rue changent-ils (si) l'identité d'un lieu en particulier ? En outre, les 
participants disposeront d'une plate-forme pour formuler librement leurs 
questions et s'exprimer librement, car la réflexion sur les besoins des enfants 
restera l'un des aspects les plus importants tout au long des séances. 
 
Enfin, il est important de réfléchir à la session en discutant de ce que les 
participants voulaient exprimer en utilisant les arts de la rue et de la façon 
dont ils appliqueraient leurs connaissances, leurs compétences et leurs écoles, 
dans leurs communautés, à la maison et dans la vie quotidienne. 
 

 LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

Peinture au pistolet, ruban adhésif, images imprimées d'art de la rue, colle, 
ciseaux, cartons assortis et papier de différentes tailles. 
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NOM DE L’ACTIVITÉ  3 PHASE/ MISE EN ŒUVRE ET FINALISATION 
 
Note : les sessions seront organisées en fonction des idées des enfants sur le projet et 
de la forme d'art visuel qu'ils choisiront pour le réaliser. Par conséquent, pour les 3 
phases, seule la structure est fournie. 

DURÉE  3 heures 

BUT • Permettre aux enfants d'acquérir des compétences à la fois dans le 
travail individuel et dans la coopération avec les autres. 

• Pour que tous les enfants contribuent à un.e projet/exposition final.e qui 
sera présenté à l'endroit choisi. 

• Organiser une journée portes ouvertes et une campagne de 
sensibilisation correspondante pour permettre la promotion de 
l'exposition. 

 
PROCESSUS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE  

Au début de la phase 3, il y aura un brainstorming sur les idées au sein de 
chaque sous-groupe concernant la remise de l'œuvre finale qui sera ensuite 
présentée sous forme d'exposition, par exemple, si un sous-groupe vote pour 
exposer une œuvre d'art de rue sur " l'amitié ". 
 
Nous prévoyons que les sous-groupes compteront entre 7 et 8 enfants et qu'il 
y aura une discussion sur le plan détaillé de chaque sous-groupe avec eux (le 
plan sera préparé pendant les séances) pour s'assurer qu'ils comprennent 
leurs tâches/attentes/responsabilités et le résultat global. Nous veillerons à ce 
que chaque enfant ait des responsabilités adéquates qui comportent un 
élément de travail d'équipe, de travail individuel et de "jeu". 
Des visites sur le site proposé devront être organisées pour s'assurer que le 
site est en mesure d'accueillir l'ensemble des expositions. 
Une campagne de sensibilisation sera diffusée par le biais de clips vidéo 
télévisés qui seront diffusés auprès du grand public et cibleront les 
associations d'enfants, la société civile, les ONG et toutes les parties prenantes 
qui s'occupent de mineurs étrangers. Une journée portes ouvertes sera 
également organisée en marge des sessions afin de promouvoir le projet et la 
journée d'exposition. Les parents des enfants seront également invités à la 
journée portes ouvertes afin qu'ils puissent y assister. 
Ces 5 sessions seront divisées en : 1 x 2, 1 x 2 et 1 x 1. 

- 2 sessions seront consacrées à l'élaboration du plan d'exécution des 
projets lors de la journée d'exposition, en fonction du thème choisi par 
l'enfant. Chaque sous-groupe de 7-8 enfants se concentrera sur la 
création d'une pièce en fonction de l'espace choisi, par exemple 
l'expression visuelle, et contribuera par la suite à un plan détaillé sur la 
façon dont l'exécution de la pièce finale sera réalisée. 

- Deux séances porteront sur l'élaboration d'une pièce finale pour chaque 
sous-groupe, y compris une séance d'entraînement sur la façon dont la 
pièce finale sera livrée, où les participants se concentreront sur leurs 
projets. 

- 1 session sera la journée d'exposition 
Enfin, au cours de la phase 3, nous organiserons une fête d'adieu/célébration 
au cours de laquelle les parents seront également invités après la prestation 
de toutes les séances. 
Il convient de noter que les numéros de groupe/sous-groupes peuvent être 
sujets à changement selon les intérêts de l'enfant, par exemple, il peut n'y 
avoir personne qui s'intéresse aux arts de la rue et donc les sous-groupes 
peuvent être regroupés en 3 groupes de 10.. 
 

LE MATÉRIEL ET LES 
RESSOURCES  

Le matériel dépendra de la forme d'art que les participants choisiront pour 
leur projet d'intervention. 
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PARTIE II – ÉVALUATION DES ATELIERS 
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INTRODUCTION 

L'objectif de cet ensemble de taches était de tester et de mesurer une approche alternative visant à accroître la 
participation des mineurs étrangers originaires de pays tiers, et plus particulièrement des mineurs non accompagnés 
(UM), à des activités "Play" - basées sur l'art. 31 de la Convention relative aux droits de l'enfant : activités culturelles, 
récréatives et sportives dans la communauté d'accueil. 

Un réseau d'ateliers LAB31 a été mis en place dans 7 pays pour fournir un modèle de bonne pratique dans l'intégration 
et la participation active des mineurs étrangers dans le quartier d'accueil. Concrètement, les ateliers ont été organisés 
en Italie - Crotone, Grande-Bretagne - Liverpool, Belgique - Forest, République tchèque - Prague, Espagne - Murcia-
Lorca, Chypre - Nicosie, et Roumanie - Bucarest et Galati. Une équipe locale de 4 membres (coordinateur local, 
animateur spécialisé et animateur) a été mise en place dans chacune des villes pilotes. Le nombre d'animateurs et de 
facilitateurs dépendait des activités choisies. 

Les ateliers visaient les mineurs étrangers originaires de pays tiers, y compris les UM et les jeunes natifs des 
communautés d'accueil, âgés de 6 à 18 ans.  

Le projet visait à permettre aux jeunes mineurs étrangers de participer activement à la vie de la communauté locale, 
d'être reconnus en tant qu'individus, d'être respectés et d'être un acteur majeur dans leur vie au niveau local. 

Chaque atelier pilote suit un cadre méthodologique partagé et validé par les partenaires du projet (PP) au cours de la 
phase 1, avec des ajustements spéciaux aux situations spécifiques des villes pilotes (par exemple, la composition du 
groupe selon le sexe, les intérêts, les préférences et les passe-temps, etc.) Dans chaque ville pilote, l'équipe locale a 
adapté la méthodologie aux spécificités locales. 

LAB31 STRUCTURE RECOMMANDÉE PAR L'ATELIER:  
 

• 44 heures par semaine d'activités ludiques et récréatives basées sur le sport, la musique, le théâtre etc. 
pendant 5 mois.   

• Groupe : 20 jeunes - idéalement 10 migrants originaires de pays tiers, y compris des UM, et 10 indigènes 
du quartier d'accueil.  

• Les jeunes sont autorisés à changer de groupe ou à rester dans le même groupe de 20 personnes pendant 
les 5 mois, l'objectif étant de garantir aux mineurs étrangers une réelle participation aux activités ludiques 
et récréatives.  

• Un ensemble d'initiatives récréatives sera élaboré au cours de la phase 1 (cadre méthodologique). 
• L'emplacement des ateliers sera choisi en fonction des spécificités locales. 

SUIVI DES ATELIERS  

Sur la base du kit d'instruments de mesure développé en phase 1 (kit de mesure WP1), chaque coordinateur local 
impliqué dans le projet pilote était chargé de collecter et de produire les informations et données demandées 
(questionnaires, rapports d'auto-évaluation).  Ce travail de suivi devait être effectué par le coordinateur local qui 
dirigeait l'équipe de Lab31. Chaque coordinateur local a rempli 3 rapports d'auto-évaluation - avant la réalisation des 
Ateliers, au milieu de la réalisation et lorsque les Ateliers étaient terminés. Le résumé de ces rapports est disponible 
dans le chapitre suivant "II. Rapports d'auto-évaluation “.  
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RAPPORTS D'AUTO-ÉVALUATION  

Les rapports suivants ont été rédigés par les coordonnateurs locaux de chacune des huit villes pilotes. Dans le cas de la 
Roumanie, il existe un rapport de synthèse pour les deux villes, Bucarest et Galati. 

A. CROTONE (ITALIE) 
 La durée du projet pilote   6 mois 

Ressources humaines  Psychothérapeute, éducateur, musicothérapeute, animateur et les deux 
coordonnateurs  

Le(s) espace(s) choisi(s)    Salle de classe - gymnase - parc  

Participants     19 (12 garçons, 7 filles)) 

 

L'objectif du projet pilote était d'utiliser le jeu comme un outil pour "dessiner" ce qui existe déjà chez chaque enfant : 
la créativité. Amener chaque enfant à la connaissance de soi, s'adapter à l'environnement, à l'inclusion, et surtout à la 
socialisation. 

Les méthodes utilisées: 

Dessin Simulations 

Jeux de rôles Exercices de relaxation 

Circle-Time Résolution de problèmes 

Musique Jeux d’échauffement 

Story telling  

Avant les ateliers  

Par le jeu, les enfants établissent des liens avec d'autres personnes, connaissent le monde et vivent de nouvelles 
expériences. Très souvent, les conditions familiales et économiques rendent les enfants responsables de leur 
comportement d'adultes ; avec ce projet, nous essayons de les ramener à l'enfance. 

Les mineurs participant au projet n'avaient pas d'engagements sociaux ni d'amis. L'atelier s'est avéré être un sujet 
fédérateur. Pour de nombreux enfants, c'est devenu une activité extra-scolaire et nous veillons à ce qu'ils ne passent 
pas leur temps uniquement et exclusivement sur le téléphone portable. 

Objectifs: 

 Objectifs Aspects positifs  Problèmes rencontrés  

1 Promouvoir l'utilisation des loisirs 
parmi les participants à l'atelier 
comme élément d'intégration. Les 
activités visent à développer leurs 
capacités personnelles, sociales et 
culturelles et à faciliter la croissance 
personnelle, l'apprentissage, l'esprit 
critique, la coopération et la 

Insertion et intégration. Les 
garçons n'ont trouvé aucun 
problème à accepter les autres. 
Le groupe hétérogène a fait 
preuve de respect pour les rôles 
et les figures. Collaborer et 
s'ouvrir à de nouvelles 
dynamiques. 

Les participants n'avaient 
pas les règles éducatives 
d'être ensemble. Des 
temps et des méthodes 
inégaux par rapport au 
contexte. 
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socialisation. Tout cela grâce aux 
avantages que procure l'expérience 
des ateliers de loisirs. 

2 Susciter l'intérêt des participants pour 
une utilisation adéquate des loisirs et 
du temps libre, en tant qu'élément 
essentiel de bien-être personnel et 
l'intégration sociale. 

Capacité d'expression comprise 
comme l'utilisation de canaux 
communicatifs et alternatifs à 
ceux utilisés quotidiennement 
par les membres du groupe et 
l'utilisation de la créativité 
comme véhicule de la 
personnalité.  
S'ils sont bien stimulés et 
encouragés, ils font preuve de 
collaboration et d'ouverture. 

Le groupe est lié par la 
peur du jugement. Nous 
remarquons un faible 
niveau d'estime de soi et 
de confiance en soi. Peu 
de conscience de soi et de 
maîtrise de ses émotions. 
Peu de reconnaissance de 
ses états émotionnels et 
empathiques.  
 

3 Promouvoir une atmosphère de 
confiance entre les membres du 
groupe. 

Restitution de l'entrain comme 
outil d'apprentissage et de 
récupération de la spontanéité. 
Le groupe est ouvert à de 
nouvelles façons de jouer et de 
participer. Les temps et les 
espaces servent à contenir leurs 
externalités d'énergie et 
d'infantilisme excessif. 
Cependant, à la fin de chaque 
activité, grâce à l'utilisation de 
méthodologies et de stratégies 
différentes, il est possible 
d'apprendre, de connaître et de 
réfléchir à travers le jeu, 
spontané mais contraignant. 
 

Les jeux des participants 
se veulent une 
externalisation 
incontrôlée de 
comportements et 
d'attitudes qui ne sont pas 
canalisés et inappropriés à 
l'âge chronologique. Ils ne 
démontrent pas la 
capacité de construire 
positivement un "jeu". 
 

 

Comment comptez-vous motiver les enfants?  

Le Le lab commence toujours par des jeux d'échauffement amusants pour motiver les enfants.  

Durabilité 

• Créer un climat de confiance dans le groupe afin d'établir des relations interpersonnelles.  
• Raconter l'expérience et en être témoin, la documenter à travers des vidéos et des photos.  
• Proposer des activités toujours nouvelles et stimulantes véhiculées par le jeu pour que les sujets abordés 

restent dans leur esprit et dans leur cœur.  

Comment votre expertise peut-elle contribuer au succès du projet pilote ?  

Les études réalisées et l'expérience avec des mineurs peuvent être très utiles.  

Comment comptez-vous prendre en compte les différences culturelles des participants et promouvoir un 
environnement d'intégration, de respect et de dialogue ?  

Les thèmes abordés à travers les jeux sont universels sans couleur et sans drapeau. La confiance, la loyauté, 
l'imagination et les rêves appartiennent à tous.  

Quels types de conflits et/ou de problèmes peuvent survenir pendant le projet pilote et comment allez-vous y faire 
face?  

Les problèmes pourraient être différents, mais ils seront traités par les enfants au fur et à mesure qu'ils surviennent.  
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ÉVALUATION DES ATELIERS 

Positif :  

 Le sujet choisi était le multiculturalisme : Les activités ont impliqué le groupe, qui a accueilli avec enthousiasme 
les activités proposées. Les aspects positifs étaient : l'enthousiasme, la participation et la persévérance.  

 Le projet répond aux besoins du groupe participant, car la plupart des enfants n'assistent à aucune autre activité 
de l'après-midi. Le projet les a soulagés d'une situation de solitude remplie par le monde virtuel en les insérant 
dans une réalité faite de relations et de contacts. 

 Insertion et intégration. Les garçons n'ont trouvé aucun problème à accepter les autres. Le groupe hétérogène a 
fait preuve de respect pour les rôles et les figures. Collaborer et s'ouvrir à de nouvelles dynamiques. 

 Restitution du jeu comme outil d'apprentissage et de récupération de la spontanéité. Le groupe est ouvert à de 
nouvelles façons de jouer et de participer. Les temps et les espaces servent à contenir leurs externalités d'énergie 
et d'infantilisme excessif. Cependant, à la fin de chaque activité, grâce à l'utilisation de méthodologies différentes 
et stratégiques, il est possible d'apprendre, de connaître et de réfléchir à travers le jeu, spontané mais 
contraignant. 

 Les participants, dans l'état actuel du cours, ont atteint un bon niveau d'intégration en se considérant comme un 
groupe. La première partie du projet, grâce à des techniques et activités spécifiques, a permis de créer des 
relations de confiance et d'alliance. 

 Les participants sont très motivés et enthousiastes. Dans une deuxième phase, ils ont montré beaucoup 
d'enthousiasme pour les activités émotionnelles, la peinture, l'expression non verbale et les jeux d'imagination. 

 Les participants manifestent un plus grand intérêt pour les activités picturales-créatives. Les activités picturales-
créatives sont du projet le plus planifié et grâce à elles le produit est plus tangible.  

 La durée du projet est partiellement adéquate. Malgré la récupération de la spontanéité et de la créativité, il est 
finalement apparu de créer une équipe. 

 Les ressources économiques sont suffisantes. Le matériel demandé a été fourni ponctuellement et régulièrement 
pour chaque type d'activité. 

 La poursuite dans des zones plus étendues nous permettra de vérifier la maturité acquise en termes de 
responsabilité et de gestion du groupe. 

 Le nombre de participants est suffisant et adéquat pour les objectifs. Ce nombre n'a pas engendré de problèmes 
de gestion et d'atteinte des objectifs.  

 Certains membres du groupe ont souligné un changement relationnel et comportemental satisfaisant. 

 Le projet est facilement transférable à d'autres réalités. Il est très positif pour les enfants en âge de 
développement et de développement psycho-affectif. 

 Ce projet pilote augmentera la motivation et l'intérêt des participants pour la réalisation d'activités de loisirs. Ils 
ont tiré profit de la qualité de leurs relations interpersonnelles. 

 Notre compétence est adaptée à cette activité. Travailler beaucoup sur la phase préliminaire a généré de 
nombreux bénéfices, tant pour la réalisation des objectifs envisagés par le projet, que pour la récupération de la 
spontanéité et de la créativité. 

  Nous essayons de prendre en compte les différences culturelles et de promouvoir un environnement 
d'intégration, de respect et de dialogue : cela a toujours été une priorité. La curiosité des participants a toujours 
été élevée en comparaison et la connaissance de l'autre. 

 Du conflit ont émergé des questions utiles à leur croissance et à l'activité elle-même.  

 Les activités choisies pour l'atelier "Théâtre et musique" ont impliqué le groupe avec enthousiasme. 

 La poursuite dans des zones plus étendues nous a permis de vérifier la maturité acquise en termes de 
responsabilité et de management du groupe. 
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 Le nombre de participants n'a pas généré de problèmes concernant la gestion et la réalisation des objectifs. 

Négatif :  

 Les participants ne sont pas habitués aux activités de groupe et leurs capacités métacognitives et leur conscience 
de soi émotionnelle sont limitées.  

 L'hétérogénéité des participants et le manque de conscience d'eux-mêmes et des autres ont rendu difficile la 
cohésion du groupe.  

 Dans une première phase, ils se sont davantage impliqués dans des jeux et des activités physiques, ignorant les 
activités non verbales et émotionnelles.  

 Les activités qui ne sont pas véhiculées par les outils de transition semblent plus difficiles car les capacités 
d'attention échouent.  

 Etant un groupe peu éduqué aux frontières, à la gestion et à la reconnaissance de ses propres émotions et de 
celles des autres, la phase préliminaire du projet de construction d'une équipe a dû être prise en charge en grande 
partie. Par conséquent, il a fallu plus de temps que les groupes qui sont déjà structurés et formés au travail de 
groupe.  

 Pour créer un espace de confinement, il était nécessaire de prolonger la période dans une classe fermée.  

 Les compétences en termes de connaissances et de compétences ne seront pas les mêmes pour tous  

 En raison des conditions d'hébergement temporaire de certains des mineurs étrangers participants, il n'a pas été 
possible de définir une interaction durable dans le temps.  

 Souvent, l'ethnogénéité des codes de communication des participants a causé de petits malentendus totalement 
résolubles.  

 Les participants ont encore besoin de temps pour apprendre à faire partie d'un groupe et à reconnaître leurs 
émotions pour les exprimer. 

 Dans la dernière phase, l'atelier s'est déplacé vers un espace moyennement grand et un espace ouvert, comme 
prévu. Ce déplacement a créé des difficultés pour contenir les frontières chez les enfants qui sont un peu plus 
vulnérables.  

 

B. LIVERPOOL (GREAT BRITAIN) 

La durée du projet pilote    6 mois (16 ateliers) 

Ressources humaines    1 coordinateur, 1 facilitateur, 2 animateurs (enseignants) 

Le(s) espace(s) choisi(s)    Locaux dans le centre-ville de Liverpool et dans les zones environnantes 

Participants     20 (8 garçons, 12 filles)   

Le thème choisi par RARE Liverpool est l'identité.  

Les méthodes utilisées: 

Gamme de différentes techniques pour impliquer les jeunes 

Jeux de consolidation d'équipe - au début 
de chaque session pour dynamiser les 
participants et les amener à travailler 
ensemble. 

Jeux créatifs - dessin d'insignes, d'objets significatifs, de 
puzzles, d'objets artisanaux 

La pleine conscience - pour que les enfants 
se concentrent et réfléchissent à tout ce 
qu'ils ont appris. 

Jeux de groupe - en faisant appel à l'imagination Drame 
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Before the workshops: 

Nous avons un éventail d'activités prévues, y compris des sorties, de la photographie, de l'art, du théâtre, de la 
musique et du cinéma. Le facteur le plus important est qu'ils continuent à s'amuser et qu'ils apprécient la séance. 
Nous obtenons régulièrement de la rétroaction par l'entremise des projets pilotes. Nous allons utiliser des émoticônes 
pour amener les jeunes à décrire ce qu'ils ressentent à la fin des séances. 

Objectifs: 

 Objectifs Aspects positifs  Problèmes rencontrés  

1 Pour qu'ils se connaissent, qu'ils se 
sentent à l'aise les uns avec les 
autres et qu'ils se fassent des amis. 

Cet objectif est le plus 
fort à ce jour. Les 
enfants sont venus 
d'horizons différents, 
mais ils ont déjà noué de 
solides amitiés. 

 

2 Faire participer les enfants à des 
activités de loisirs actives. 

Les activités que nous 
avons réalisées ont 
vraiment plu aux 
enfants, en particulier 
les arts et l'artisanat.  

Nous aurions aimé emmener les 
enfants à d'autres activités à 
l'extérieur du centre. Par exemple, 
nous avons considéré le sport et le 
fait d'aller dans un centre de 
football car beaucoup avaient le 
football en commun. Mais la santé 
et la sécurité des enfants dans la 
ville étaient trop difficiles à assurer.  
Parfois, les élèves étaient agités 
après les séances, en raison de leur 
capacité d'attention. 

3 Aider les enfants à communiquer en 
anglais 

Les enfants ont pu 
communiquer en anglais 
ensemble et travailler 
ensemble sur des 
projets. 

Nous avions un traducteur dans 
toutes les sessions pour aider à la 
communication. Mais nous en 
avions souvent plus besoin pour les 
parents que pour les enfants. 

Comment allez-vous motiver les enfants? 

Nous les faisons participer au processus de planification et leur donnons un certain contrôle sur le projet.  

Sustainability 
 

• Nous cherchons à collecter des fonds pour maintenir le projet en marche.  
• Nous mettrons les leçons apprises à profit dans nos deux organisations.  
• Les participants se sont déjà engagés à participer à des activités régulières, ce qu'ils n'ont jamais fait 

auparavant. 
 
Comment comptez-vous prendre en compte les différences culturelles des participants et promouvoir un 
environnement d'intégration, de respect et de dialogue ?   
 
Un exemple d'intégration et de compréhension est de demander aux participants d'apporter de la nourriture de leur 
culture et d'avoir un pique-nique et de manger divers aliments de différents milieux et de discuter de ce qu'ils ont tous 
à la maison régulièrement et comment c'est différent mais intéressant. 
 
Quels types de conflits et/ou de problèmes peuvent survenir pendant le projet pilote et comment allez-vous y faire 
face?  
 
Nous avons quelques problèmes avec les jeunes qui parlent leur propre langue plutôt que celle de l'enseignant et cela 
peut sembler irrespectueux. Nous leur avons également demandé de travailler sur leurs propres règles de base pour le 
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projet. Nous avons quelques problèmes avec la durée d'attention, mais nous nous assurons simplement qu'ils restent 
concentrés et attentifs. 
 

ÉVALUATION DES ATELIERS 
 
Positif :  
 

 Ils travaillaient ensemble comme une grande équipe et se soutenaient les uns les autres à chaque fois. Si 
quelqu'un est bouleversé, il soutient cette personne.  

 Nous avions besoin d'échanger régulièrement nos activités afin de les garder engagées (une fois que nous l'avons 
fait, cela a maintenu leur intérêt et leur motivation).  

 Les enfants ont manifesté leur intérêt lors de ces activités : ils adoraient faire leurs puzzles, les ajouter et les 
développer chaque semaine. Cela les a aidés à se concentrer et à réaliser quelque chose.  

 La durée du projet pilote était adéquate et il était bon d'avoir un objectif final pour la journée de présentation. 

 L'équipe a vraiment bien travaillé ensemble pour atteindre l'objectif final et avec les outils disponibles. 

 Au cours du projet, nous avons changé de lieu, trouvé un endroit plus adéquat pour les activités communautaires 
et ouvert des discussions avec le lieu communautaire avec lequel nous travaillons pour discuter de partenariats 
potentiels pour l'avenir.  

 Ce projet est facilement transférable à d'autres réalités. L'idée que les enfants s'amusent et s'expriment par le 
jeu est transférable dans de nombreux contextes.  

 Nous pensons que le projet pilote a ouvert les enfants à l'idée qu'il y a d'autres choses qu'ils peuvent faire avec 
leur temps libre. 

 L'équipe possède un bon mélange de compétences et d'expertise pour travailler avec ces enfants.  

 Nous sommes d'accord que c'est important et l'utilisation d'une " tante " de la communauté des réfugiés a aidé 
à établir le respect et à développer des relations.  

 Nous avions des problèmes de comportement avec les enfants, mais nous avons pu les résoudre rapidement.  

 Nous sommes satisfaits des progrès réalisés jusqu'à présent et nous organisons régulièrement des réunions 
d'équipe pour examiner l'évolution du projet. 

 
Négatif :  
 

 Parfois, la capacité d'attention des plus jeunes participants était un défi, ils se fatiguaient aussi vers la fin des 
activités. 

 Nous n'aurions pas dû laisser les enfants découper leurs propres puzzles. Ils n'ont pas tous fini comme un puzzle 
réalisable !  

 Certaines sessions semblaient un peu longues, mais avec les vacances scolaires, nous n'avons pas pu les faire 
plus fréquemment.  

 Nous avions 4 employés sur le projet, mais nous avions potentiellement besoin d'un membre du personnel 
supplémentaire pour gérer certains problèmes de comportement.  

 Nous avons également dû fournir le déjeuner à chaque session pour les enfants car ils étaient incapables de 
passer 4 heures sans nourriture.  

 Le lieu initial était un espace universitaire et les enfants avaient accès à des ordinateurs. Très tôt, nous nous 
sommes rendu compte que ce n'était pas approprié parce que nous devions éloigner les enfants des écrans. 
Nous avons donc déménagé dans un nouveau lieu. 

 Nous pensons qu'il serait difficile de s'occuper d'autres enfants.  

 Parfois, le comportement était difficile, surtout chez les frères et sœurs, mais nous avons élaboré des stratégies 
pour le soutenir. 
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C. FOREST (BELGIUM) 

La durée du projet pilote    6 mois 

Ressources humaines    1 coordinateur, 1 facilitateur, 2 animateurs (enseignants) 

Le(s) espace(s) choisi(s)  Ludothèque pour les ateliers hebdomadaires / Chalet pour le week-end 
complet 

Participants     20 (11 garçons, 9 filles) 

The CPAS set up recurring workshops focusing on the theme of play for a group of newly arrived foreign children 
including unaccompanied minors and children born or living in Brussels. 

Les méthodes utilisées: 

jeu de rôle - promotion de la collaboration jeux de société - aborder différents sujets 
tels que les règles 

jeux athlétiques - permettant l'expression d'une activité 
physique 

les jeux traditionnels ou culturels - 
permettant à chacun de se référer à sa 
propre façon d'envisager les jeux dans sa 
propre culture 

jeux géants - favoriser la créativité jeux-questionnaires - mettre l'accent sur 
l'observation 

Avant les ateliers  

Les jeux peuvent ouvrir d'innombrables débats propices à la connaissance mutuelle, explorer des sujets plus profonds 
et plus personnels, le tout dans une atmosphère ludique et détendue.  

Objectifs: 

 Objectifs Aspects positifs  Problèmes rencontrés  

1 Mettre en place des 
ateliers récurrents sur le 
thème du jeu pour un 
groupe d'enfants 
étrangers nouvellement 
arrivés, y compris les UAM 
et les enfants nés ou 
vivant à Bruxelles. 

Les problèmes de ciblage du groupe 
cible nous ont amenés à être plus 
créatifs et à rencontrer le public 
(ateliers organisés dans des centres 
d'accueil pour réfugiés mélangeant les 
deux publics, ....) ce qui a permis des 
échanges très intéressants avec les 
deux groupes cibles. 

Le manque de temps lors de la 
réunion et la formation du 
groupe cible avant le début des 
ateliers ont posé des problèmes 
importants pour la formation et 
la cohésion d'un groupe unifié. 

2 Ce projet visera à 
renforcer l'intégration des 
mineurs étrangers, y 
compris les mineurs non 
accompagnés. 

  

3  Néanmoins, le renforcement des liens 
entre ces publics aura été visible dans 
la série d'ateliers mais surtout à 
travers une expérience 
communautaire (week-end résidentiel) 
qui a permis à chacun de développer 
une relation plus profonde et 
empathique les uns avec les autres. 

La réalité vécue par les deux 
groupes cibles (les jeunes 
migrants et les jeunes locaux) 
étant si différente, la 
récurrence de cette forme 
d'intervention n'a pas toujours 
été adéquate ou conforme aux 
rythmes de chacun. 
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Comment allez-vous motiver les enfants ? 

Les jeux exigent en soi de la cohésion, du groupe et de l'attraction naturelle.  

Durabilité 

• Il peut créer des relations qui dureront bien au-delà de 6 mois pour les jeunes.  
• La plupart des jeunes qui se rassemblent autour de la table nous expliquent qu'ils ont très peu accès aux jeux 

et au jeu. Dans cet ordre d'idées, raviver le goût du jeu pour la plupart de leurs enfants est une première 
garantie de succès, aujourd'hui et pour l'avenir.  

Comment comptez-vous prendre en compte les différences culturelles des participants et promouvoir un 
environnement d'intégration, de respect et de dialogue ?  

La différence est considérée comme une force pour le groupe. Elle se manifeste dans toutes les discussions formelles 
et informelles avec les jeunes. La base de chaque échange est que les jeunes s'amusent, apprennent les uns des autres 
avec respect et s'écoutent mutuellement. 

Quels types de conflits et/ou de problèmes peuvent survenir pendant le projet pilote et comment allez-vous y faire 
face?  

Les conflits qui peuvent survenir au cours de ce projet sont liés au dialogue qui peut se produire pendant le jeu ou 
l'évaluation des jeux.  

 

ÉVALUATION DES ATELIERS 

Positif : 

 Jouer à des jeux a eu le même effet sur tous les participants : permettre un espace d'expression, tout en 
soutenant l'importance des moments ludiques dans la vie de chaque jeune. 

 En comparaison, les besoins d'un public cible trop souvent poussé à l'âge adulte pourront jouer et reprendre 
ainsi leur rôle d'enfants et d'adolescents. 

 Mélange des deux groupes (des ateliers ont été organisés dans les centres d'accueil pour réfugiés) 

 Jouer à des jeux est très gratifiant car cela permet à chacun de trouver des moments de joie, de plaisir et de rire. 
La curiosité et le partage étaient présents presque constamment. 

 Jouer à des jeux est un point de départ intéressant pour tout partage et discussion. 

 Le mélange des âges dans ce type de projet peut être très bénéfique. 

 La diversité du groupe (références culturelles, familiales, linguistiques) nous a permis de renforcer encore notre 
expertise sur toutes ces questions, tant dans les moments de dialogue que de tension implicite. 

 Il y a de nombreuses raisons d'être satisfait de ce projet et toutes sont orientées vers une bonne collaboration 
avec l'équipe pédagogique et le public cible. Les collaborations fructueuses avec les différentes familles et les 
institutions sont autant une garantie de succès du projet dans le retour de satisfaction qu'elles en donnent.  

 Le médium des jeux était un outil pour aborder les questions de conflit, parfois de manière détournée. Les jeux 
exigent le respect mutuel et le ravitaillement matériel. Toutes ces règles peuvent être transcrites de manière 
adéquate dans les règles implicites de la vie quotidienne.  

 Il nous semble indéniable qu'un projet d'un tel ordre aura trouvé un écho auprès du public cible et aura démontré 
sa pertinence pour connecter des publics trop rarement invités à se rencontrer et à s'affronter. 

 Les moments de jeu sont autant d'espace de jeu, naturel, vecteur d'expression. Cette expression peut être 
complexe lorsqu'elle déborde d'émotions qui peuvent sembler difficiles pour un public vulnérable. Dans ce cas, 
le partage d'émotions complexes a été grandement facilité par l'échange d'un public intergénérationnel. Les plus 
jeunes enfants ont pu naturellement désamorcer des moments remplis d'une plus grande tristesse pour les 
adolescents. La candeur naturelle des petits a agi comme un processus de soutien et de résilience pour les plus 
âgés. 
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 Une difficulté rencontrée peut avoir été dans le rythme que chaque enfant prend en jouant à des jeux. Tout 
rythme doit avoir nécessité des ajustements l'un de l'autre. L'une des forces du projet pourrait consister à 
découvrir les besoins et les rythmes des uns et des autres, mais aussi de nouvelles formes de jeux. 

Négatif :  

 En ce qui concerne le public cible, le thème des jeux est perçu par tous d'une manière très particulière et peut 
avoir conduit à des malentendus (cadre, règles, ....). 

 Les besoins de ces jeunes sont centrés sur la nécessité de créer et de renforcer les relations, ce que les sessions 
courtes ne permettent pas pleinement. 

 Problèmes dans la formation d'un groupe unifié pendant les ateliers hebdomadaires. 

 Les démarrages d'ateliers sont souvent des moments cruciaux et révèlent souvent deux groupes distincts dans 
ces débuts. 

 Aller à la rencontre des adolescents et des enfants pendant près de 5 mois sur une base hebdomadaire, c'est 
aussi avoir accès à toutes les tensions et à tous les moments de résistance et de participation les uns des autres. 

 Les lieux choisis pour les ateliers n'ont pas toujours été les plus adéquats, contrairement à l'endroit 
particulièrement approprié où le séjour résidentiel a eu lieu. 

 L'enchaînement des groupes peut avoir mis de côté cet intérêt du jeu dans sa singularité. Nous aurons donc peu 
d'occasions d'être pris dans le monde singulier de chacun d'une manière plus individuelle. Nous n'avons peut-
être pas trouvé le juste équilibre entre un cadre imposé et la créativité anarchique et débridée inhérente au jeu 
des enfants. Est-ce qu'un enfant joue le mercredi de 14 h à 17 h 30 ? La modalité nous semblant idéale reflète 
davantage le modèle proposé pendant un week-end complet, mêlant activités, moments de battements et 
respiration, selon un rythme plus adéquat de l'enfant. 

 Les difficultés imprévues liées à ce type de projet tendent à minimiser l'impact de l'investissement humain. La 
compression des heures de services dévolues à ce type de projet n'aura pas suivi la réalité des investissements 
sur le terrain. Les services réels auront dépassé les seules sessions d'ateliers et obscurciront tout le travail dans 
l'ombre, le travail en réseau institutionnel, vers les familles, un travail de logistique qui n'aura pas été 
suffisamment pris en compte dans le compte du travail des différents prestataires. 

 Le projet récemment achevé a suscité de nombreuses demandes de la part des participants. A cet égard, la fin 
semble être arrivée trop vite pour les participants. 

 Travailler avec un public de jeunes locaux et de jeunes migrants implique beaucoup de travail en première ligne 
avec le réseau des jeunes (réseau familial, réseau institutionnel, ....). Tout ce travail non quantifié dans le projet 
soumis est très important. En fonction de l'accessibilité du public et de la rencontre avec lui, le réseau défini ci-
dessus s'est élargi considérablement et géographiquement, ce qui a également allongé les heures de travail du 
facilitateur et des facilitateurs du projet. 

 Nous avons dû faire face à de nombreux changements de site au cours du processus pour rencontrer plus 
facilement le public. C'est une adaptation parfois nécessaire, mais aussi nuisible car le début de chaque atelier 
n'est pas familier aux participants. 

 La grande difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de ce projet a consisté en une participation variable du 
public, ce qui a nécessité une sensibilisation auprès des institutions qui aurait dû être initiée bien avant le début 
de l'action elle-même par le porteur du projet. De nombreux facteurs devront être pris en compte pour 
reproduire ce type de projet. Le succès d'une telle entreprise réside d'abord et avant tout dans l'accessibilité 
pour rencontrer différents publics tout en étant conscient des réalités des uns et des autres. 

Autres notes intéressantes : 

L'un des problèmes que les participants peuvent rencontrer dans ce désir de prolonger ou de répéter une expérience 
de jeu est l'accès au jeu et aux activités de loisirs eux-mêmes. Très souvent, la réalité économique et sociale de ce public 
les limite dans l'accès aux jeux, par manque de temps ou de moyens financiers propres. 
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Si notre expertise doit être soulignée, elle ne doit pas occulter l'importance de la grande prudence qu'il faut prendre 
dans la mise en place d'un tel projet qui relie le public à des chemins très différents, en renvoyant les réseaux à de 
nombreuses questions. 

Professeur2 : "Les jeux symbolisaient vraiment tout ce qu'ils représentent comme un outil universel d'échange, de 
partage, de solidarité, de désir et de joie.” 

 

D. PRAGUE (THE CZECH REPUBLIC)  

La durée du projet pilote    6 mois (20 ateliers + 1 événement final) 

Ressources humaines    10 chargés de cours spécialisés, 1 coordonnateur, 2 animateurs 

Le(s) espace(s) choisi(s)    École primaire Korenskeho, Prague 5 

Participants     21 (12 garçons, 9 filles) 

Durée de chaque atelier    4 heures 

L'OPU a élaboré un plan pour 5 mois d'activités de loisirs différentes : parkour, tambour, danse de rue, arts et théâtre. 
Ces activités sont animées par des experts de l'activité (animateurs de parkour, musiciens, danseurs professionnels, 
professeurs d'art et acteurs). Ils ont leur propre méthodologie basée sur leurs leçons.  Chaque semaine, les enfants 
suivent 2 heures de cours spécialisés et 2 heures d'activités de consolidation d'équipe qui les aideront à s'intégrer, à 
développer leur estime de soi et à améliorer leurs compétences linguistiques en tchèque.  

Les méthodes utilisées: 

Leçons spécialisées:  Activités de consolidation d'équipe:  Jeux - jeux de société, jeux 
préparés par des lecteurs 

1er mois : parkour 1er mois : activités visant à "apprendre à 
se connaître". Jeu de rôle 

2ème mois : batterie 2ème mois : "Qui suis-je et qui voudrais-je 
être ?" Activités non verbales 

3ème mois : danse de rue 3ème mois : D'où est-ce que je viens ? Jeux psychologiques 

4ème mois : arts 4ème mois : Mes opinions et attitudes Séances de discussion - 
écouter les autres 

5ème mois : théâtre 5ème mois : Soutien à la confiance en soi 
par le théâtre Jeu ouvert 

Avant les ateliers  

Les activités choisies sont basées sur une enquête personnelle au centre communautaire de l'OPU. Nous avons essayé 
de choisir différents types d'activités de loisirs, afin que chacun puisse choisir celui qu'il aime.  

Évaluation des objectifs: 

 Objectifs Aspects positifs  Problèmes rencontrés  

1 Impliquer les 
enfants dans des 
activités de loisirs 
actives 

En se basant sur les 
questionnaires finaux pour les 
enfants, ils ont apprécié les 
activités et veulent continuer 
pendant leur temps libre. 

Nous avons choisi 5 types d'activités 
différentes, donc nous nous attendions à ce 
que tout le monde n'aime pas tout ; 
quelques fois, les enfants ne voulaient pas 
participer. 



126 
 

2 Améliorer la 
communication des 
enfants en tchèque 

Nous avons essayé de soutenir 
les enfants dans la 
communication en tchèque, nous 
avons joué beaucoup de jeux, où 
ils doivent parler. Nous avons vu 
les progrès et l'augmentation de 
l'estime de soi.  
 

Nous avons eu des problèmes de 
communication avec les garçons les plus 
âgés. Ils ont pu parler ensemble avec leur 
mélange spécial d'albanais-anglais-
portugais, mais ils n'ont pas progressé avec 
le tchèque. Nous pensons que c'est le 
résultat d'une communication 
principalement entre nous, pas avec les 
jeunes enfants. 

3 Supprimer les 
barrières entre les 
migrants et la 
population locale 

Nous n'avons vu aucune 
différence dans notre groupe 
entre les locaux et les migrants. 
Les enfants jouaient avec 
n'importe qui, quelle que soit 
leur origine. La diversité 
culturelle n'était pas très visible, 
car la plupart des enfants 
venaient d'Ukraine ou de Russie. 

Cet objectif a été créé par des adultes avant 
le début du projet. Nous pensions qu'il y 
aurait un problème, mais il n'y en a eu 
absolument aucun tout au long du projet. 
Les enfants se percevaient les uns les autres 
comme des enfants, non pas divisés en 
étrangers et en locaux, ce qui est 
formidable. 

 

Comment allez-vous motiver les enfants ? 

Notre idée de motiver les enfants est basée sur la théorie des deux facteurs de Herzberg. Nous avons utilisé une 
motivation positive basée sur la satisfaction positive, le succès obtenu ensemble, la joie de quelque chose que nous 
avons créé, etc.  

Durabilité 

• Nous utiliserons les données des méthodes des ateliers pilotes dans notre travail à long terme avec les enfants 
de migrants et leur intégration réussie.  

• Dans le projet pilote, nous pouvons tester et ensuite examiner les méthodes utilisées et les utiliser 
efficacement dans nos projets de suivi ou aider les autres ONG qui travaillent avec les migrants.  

• L'un de nos objectifs était de soutenir de nouvelles amitiés et d'aider les enfants à retrouver leur estime de soi, 
mais aussi d'améliorer leur connaissance du tchèque. 

• Nous prévoyons également de rester en contact avec les enfants du projet et leurs familles et de les aider à 
trouver des activités de loisirs appropriées pour leurs enfants (ou des moyens de les financer).  

Comment comptez-vous prendre en compte les différences culturelles des participants et promouvoir un 
environnement d'intégration, de respect et de dialogue ?  

Nous voulons créer un environnement où nous considérons les autres comme leurs amis et où les différences culturelles 
et religieuses ne jouent aucun rôle. Bien entendu, nous respectons pleinement les besoins découlant de la diversité 
culturelle ou religieuse.  L'une de nos premières étapes dans les projets pilotes consiste à établir les règles. Nous voulons 
que les enfants les créent, mais s'ils ne les disent pas, c'est notre responsabilité d'inclure dans les règles le respect des 
autres et de leurs opinions. 

Quels types de conflits et/ou de problèmes peuvent survenir pendant le projet pilote et comment allez-vous y faire 
face?  

Conflits dus au manque de compétences linguistiques - nous avons essayé de prévenir ce type de problèmes en créant 
un programme d'activités, où nous comptons sur le fait que les enfants ne parlent pas très bien la langue tchèque. 
Pendant les premières semaines du projet pilote, nous n'utiliserons pas beaucoup de jeux verbaux, mais nous nous 
concentrerons plutôt sur des activités non verbales ou des activités qui favorisent la confiance dans la parole. 
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ÉVALUATION DES ATELIERS   

Positive:  

Specialized workshops: . 

 PARKOUR : Participation de tous les enfants. Les enfants ont beaucoup aimé cette activité, surtout les garçons. 
Certains d'entre eux veulent continuer pendant leur temps libre (les parents demandent notre aide pour trouver 
une "classe" dans leur quartier). Nous avions un excellent conférencier, qui portait une attention particulière à 
la sécurité. Les enfants respectaient son autorité.  

 ATELIERS DE MUSIQUE : La communication par la musique a été très facile pour les enfants qui ne parlent pas 
tchèque. Nous avons pu apprendre ensemble une chanson instrumentale et communiquer sans paroles, 
seulement en jouant du tambour. 

 ATELIERS DE DANSE DANS LA RUE : Les jeunes lecteurs sont devenus une bonne partie de notre groupe ; les 
enfants les ont appréciés. Les enfants ont appris de nouveaux éléments de la danse.   

 ARTS : Les enfants ont créé de très belles œuvres d'art. Ils ont eu l'occasion d'être créatifs et de créer quelque 
chose de nouveau ensemble. Par exemple, ils ont créé un énorme puzzle à partir de 16 pièces, où chaque pièce 
symbolisait la personnalité d'un enfant. Ils ont fabriqué des T-shirts, selon leurs idées, qu'ils ont ensuite ramenés 
chez eux. Ils ont appris de nouvelles techniques de bricolage (" faites-le vous-même ") qu'ils n'avaient jamais 
connues auparavant. Les filles ont particulièrement aimé ces activités.  

 THEATRE : Les enfants ont surtout essayé cette activité pour la première fois, et ils l'ont aimée. Nous avons été 
surpris de leur réaction positive à l'improvisation. Les filles qui avaient des difficultés à parler en tchèque étaient 
actives dans des activités où elles n'avaient pas besoin de parler, mais seulement pour se montrer avec leur 
langage corporel. Ils ont tous appris de nouveaux éléments d'improvisation théâtrale et se sont beaucoup 
amusés. 

 Quantité et choix d'activités offertes aux enfants une chance de tout essayer 

 Chaque atelier nous donne accès au gymnase et à la classe. Nous pouvons donc combiner les deux et quand nous 
voyons que les enfants sont fatigués ou pleins d'énergie, ils peuvent aller au gymnase pour courir et jouer ou 
aller à la classe et se calmer.  

Activités de consolidation d'équipe :  

 Les enfants se traitent les uns les autres avec respect. Nous pensons que nous avons réussi à rendre les enfants 
sympathiques et à bien communiquer.  

 Les plus grands sont gentils avec les plus jeunes, ils s'entraident.  

 Nous avons réussi à nouer de nouvelles amitiés, le groupe a été divisé en quelques petits groupes d'enfants qui 
ne se connaissent pas. Ils jouent ensemble et se rencontrent même pendant leur temps libre.  

 Nous avons été satisfaits que le groupe soit constant. Chaque mois, nous acceptions de nouveaux enfants, donc 
le groupe d'enfants grandissait. Pour nous, c'était un signe que les enfants aiment assister aux ateliers. 

 Chaque fois que nous avons donné aux enfants la chance de dire ce qu'ils pensent de quelque chose ou 
d'exprimer leurs sentiments à travers les arts/jeux, ils ont aimé. La plupart d'entre eux aiment parler de leurs 
opinions, peut-être parce qu'ils ont cette chance dans les familles ou les écoles qui souvent. 

 Au cours des deux derniers mois, nous avons essayé de soutenir les enfants dans leur compétence sociale. Nous 
avons parlé de démocratie, de parents et des responsabilités des enfants. Nous avons aussi ouvert des sujets où 
les enfants étaient censés trouver une solution et une attitude à une situation discutable. 

Negative: 

☹ Nous avons dû nous occuper d'un garçon diagnostiqué autiste (les parents ne nous l'avaient pas dit avant les 
ateliers) donc il serait nécessaire d'inclure dans les formulaires d'inscription une partie concernant la santé de 
l'enfant. 

☹ La diversité des âges dans notre groupe était très large. Nous avons eu des enfants de 8 à 16 ans, ce qui a entraîné 
un certain nombre de problèmes mineurs. D'habitude, les garçons plus âgés ne voulaient pas participer. C'était 
un objectif très élevé pour nos lecteurs d'attirer l'attention des enfants. Certaines activités étaient faciles pour 
les anciens et d'autres étaient enfantines pour eux.  
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☹ 2 de nos conférenciers étaient des enseignants d'une école primaire. Ils avaient des exigences plus strictes pour 
les enfants que les autres lecteurs, surtout en ce qui concerne leur comportement pendant les ateliers. Nous 
travaillions souvent avec des instruments tranchants ou des produits chimiques, il était donc logique que les 
lecteurs voulaient que tout soit sûr, mais certains enfants ne le prenaient pas bien, et parfois se comportaient 
mal ou se mettaient en colère.  

☹ Les secteurs d'activités changeaient chaque mois, il serait donc bien d'avoir une équipe stable pendant toute la 
durée du projet.  

☹ A la fin, nous avons eu besoin de plus de temps pour les ateliers de théâtre. L'un de nos objectifs était de préparer 
la pièce de théâtre finale, mais 4 semaines, c'est trop court pour se préparer pour une pièce.  

☹ L'espace idéal nécessite également le soutien des personnes qui y travaillent. Nous avons loué de l'espace et il y 
a eu quelques problèmes avec la femme de ménage réticente, qui provoquait constamment des conflits avec les 
enfants et les lecteurs de nos activités. Si nous pouvions avoir le soutien d'une école pour l'espace et la 
coopération, ce serait génial. Malheureusement, nous n'avions pas cela.  

☹ Le lieu des ateliers devrait parfois être à l'extérieur. Toutes nos activités se déroulaient à l'intérieur (en salle ou 
en classe) et si nous avions la chance de changer quelque chose à l'avenir, nous combinerions des activités 
intérieures et extérieures.  

Autres notes intéressantes:  

Nous craignons que l'environnement social environnant, la situation familiale, le manque d'argent et le manque 
d'activités appropriées dans la région où vivent les enfants aient une incidence sur leurs efforts pour poursuivre 
leurs activités. 

 
 

E. MURCIA-LORCA (SPAIN) 

La durée du projet pilote est de  5 mois, 4 heures/semaine, divisée en deux jours (20 ateliers, 40 sessions). 

Ressources humaines  2 coordinateurs, 3 animateurs/formateurs, 1 chef d'établissement  

Le(s) espace(s) choisi(s)  pour l'école primaire San Cristobal - une salle de classe et la classe de 
gymnastique 

Participants 2 20 (6 garçons, 14 filles) 

Le thème principal choisi par Cazalla pour le projet pilote était la créativité, à travers l'art-thérapie et la 
musicothérapie. Les ateliers ont été conçus pour développer les émotions, l'estime de soi et la croissance personnelle 
par la créativité. Les ateliers ont créé un espace sûr dans lequel tous les enfants ont été encouragés à développer leur 
créativité et leurs compétences et à découvrir de nouvelles façons de passer leur temps libre.  

Les méthodes utilisées:  

L'éducation informelle  Éducation musicale 

L'art-thérapie Enseignement plastique et visuel 

Musicothérapie Jeux 

Toutes ces méthodes visaient à améliorer la cohésion du groupe, l'estime de soi individuelle, le processus créatif et le 
développement de projets personnels.  

Avant les ateliers 

Toutes les activités ont été conçues pour prendre en compte les besoins et les goûts des enfants, et aussi pour travailler 
avec eux sur leur estime de soi et leur expression afin d'augmenter leur motivation à participer.  
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La décision d'organiser les ateliers au "Colegio San Cristóbal" a été prise parce qu'il accueille une importante 
communauté de migrants. Même s'il ne dispose pas des ressources nécessaires, le personnel est disposé à mettre en 
œuvre des projets en faveur des enfants migrants. 

Objectifs : 

• Stimuler la créativité par des exercices dans différentes disciplines artistiques qui éveillent la pensée créative 
chez les garçons et les filles.  

• Montrer différentes méthodes d'expression et guider les garçons et les filles à découvrir d'autres formes 
d'expression avec lesquelles ils peuvent communiquer d'une manière avec laquelle ils se sentent à l'aise. 

• Développer une pensée critique et tolérante chez les élèves en créant un dialogue au sein du groupe et en 
encourageant leur capacité à s'exprimer oralement. 

• Offrir un environnement de travail sûr avec la liberté d'expression, la coopération entre égaux et l'écoute 
active. 

• Offrir aux garçons et aux filles une activité de loisir différente de celle qu'ils pratiquent habituellement et dans 
laquelle ils peuvent acquérir de nouvelles connaissances qu'ils ne pourraient acquérir dans leur environnement 
quotidien. 

Comment allez-vous motiver les enfants ? 

Les enfants étaient motivés par la participation à des activités ludiques proches de ce qu'ils aiment, comme la danse, la 
musique, le chant et la gymnastique. De plus, l'équipe a motivé les enfants en leur proposant des défis à relever et en 
utilisant un langage simple et motivant.  Le programme d'activités a toujours été adapté aux besoins des enfants. 

Durabilité 

• Afin d'assurer la durabilité, Cazalla rédigera un rapport sur les projets pilotes et le soumettra au conseil 
municipal, aux politiciens et aux passants. 

• Cazalla coopérera avec d'autres écoles afin de présenter le concept des ateliers Lab31 et de proposer des 
projets similaires.  

• Cazalla créera également un guide avec toutes les conceptions des sessions, de sorte que toute personne 
intéressée pourra reproduire l'idée des ateliers Lab31 et les mettre en œuvre avec d'autres enfants. 

Comment comptez-vous prendre en compte les différences culturelles des participants et promouvoir un 
environnement d'intégration, de respect et de dialogue ?  

Les activités ont été conçues pour aider les enfants à surmonter leurs barrières et à trouver de nouvelles façons de 
s'exprimer à travers l'art et la musique, qui sont de parfaits outils d'intégration et de dialogue.  

Nous nous sommes particulièrement attachés à créer un espace pour exprimer leur identité culturelle et apprendre à 
valoriser leur propre identité et celle des autres. 

Quels types de conflits et/ou de problèmes peuvent survenir pendant le projet pilote et comment allez-vous y faire 
face?  

Il se peut que les enfants ne comprennent pas les activités, c'est pourquoi il y aura 3 enseignants dans la classe qui 
pourront vous aider avec l'explication. Il se peut que les enfants ne se sentent pas assez à l'aise pour partager leurs 
sentiments, c'est pourquoi l'équipe fera beaucoup d'activités pour qu'ils se sentent à l'aise avant de commencer les 
séances lorsqu'ils auront besoin de s'exprimer. Il s'agira d'un processus complet conçu pour créer un environnement 
sûr.  

Il se peut que les enfants ne se sentent pas très doués en art ou en musique, c'est pourquoi l'équipe se concentrera sur 
l'idée que le résultat n'est pas important, mais la musique et l'art ne sont qu'un outil.  
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ÉVALUATION DES ATELIERS 

Positif :  

 Les garçons et les filles ont généralement montré de l'intérêt pour les activités et auraient souhaité que les 
sessions soient plus longues (plus de 1h30m ou 2h). 

 La participation des enfants a été très active. Ils venaient régulièrement aux ateliers. Une fois, ils ont même 
arrêté leur Ramadan party pour faire l'exposition finale de leurs projets finaux. 

 En général, nous avons vu les garçons et les filles très impliqués dans les activités. Ils étaient toujours prêts à 
les répéter. C'était quelque chose de nouveau pour eux et ils ont appris une nouvelle façon de travailler. 

 Peu à peu, ils ont commencé à prendre confiance en eux, et ce qui était auparavant de l'insécurité s'est 
transformé en plaisir par la recherche et l'expérimentation. Après avoir participé aux ateliers Lab31, les 
étudiants ont plus confiance en eux, sont plus positifs et ont largement développé leur créativité et peuvent 
mieux s'exprimer.   

 Après plusieurs sessions, des progrès ont été constatés même chez les élèves les plus en difficulté. 
 En général, une bonne ambiance de groupe a été créée et les participants au projet à mi-parcours ont été en 

mesure de résoudre les conflits qui ont surgi de leur propre initiative. Malgré cela, il y avait des enfants qui 
avaient des difficultés à s'exprimer oralement et d'autres enfants ayant des besoins spéciaux qui avaient des 
difficultés à s'intégrer. 

 A la fin du projet pilote, les enfants ont pu résoudre leurs conflits, faisant preuve d'une grande empathie entre 
eux et de beaucoup de camaraderie. Souvent, les élèves ont résolu les conflits par eux-mêmes. 

 Le programme développé pour ces enfants pourrait être adapté à n'importe quel type de groupe, peu importe 
l'âge et les antécédents. 

 Les différents profils des membres de l'équipe ont permis de construire un apprentissage positif pour les 
participants et les résultats des activités ont montré leur évolution. 

 Les ressources (économiques, humaines et matérielles) utilisées dans le projet pilote ont été suffisantes pour 
atteindre les objectifs proposés. 

 Le nombre de participants était le bon pour pouvoir bien travailler avec tout le monde. 
 Les résultats ont été positifs principalement parce que les animateurs avaient l'expérience nécessaire pour être 

en mesure de faire face aux difficultés que ce type d'activités pouvait causer. 

Négatif : 

 Le plus grand obstacle rencontré était la relation entre les sexes. Un autre inconvénient était le fait que les 
garçons changeaient d'atelier au moment même où ils commençaient à améliorer leurs relations avec les filles. 

 L'équipe a dû modifier le scénario de la séance pour répondre aux besoins des enfants pendant les ateliers. Par 
exemple, lorsque les enfants avaient beaucoup d'énergie, l'équipe proposait des activités consommatrices 
d'énergie ; lorsque les enfants se sentaient fatigués, l'équipe proposait des activités qui les motivaient. 

 Les enfants n'étaient pas habitués à faire de telles activités gratuites, alors ils ont montré beaucoup 
d'insécurité et avaient besoin de beaucoup de soutien et d'approbation de la part des moniteurs.  

 Le groupe était composé de garçons et de filles de classes différentes, de sorte que certains se connaissaient 
mieux que d'autres et interagissaient avec leurs camarades de classe plutôt qu'avec de nouveaux participants. 
Il y avait aussi une barrière entre garçons et filles qu'il était difficile de briser, en partie pour des raisons 
culturelles. 

 Avec plus de temps pour mener des projets pilotes, les résultats auraient été meilleurs. 
 Il n'y avait pas beaucoup de variété culturelle ; il aurait été intéressant d'avoir plus de garçons et de filles de 

nationalités différentes car la plupart d'entre eux étaient Marocains. 
 L'écoute active était également un problème, parfois en raison d'un manque d'intérêt pour l'activité, parfois 

parce qu'ils avaient de la difficulté à se concentrer sur une tâche. 
 Des élèves qui ont pris l'initiative de demander à leurs camarades de classe de s'installer s'ils dérangeaient les 

activités, ce qui est très positif. L'environnement sûr créé pendant les séances a favorisé la liberté d'expression 
et la coopération de manière très visible et efficace. 

Autres notes intéressantes : 

Enseignant1 : "Je considère vraiment que nous leur avons permis de construire des outils solides pour se mettre en 
relation les uns avec les autres et avec leur environnement" "Une expérience merveilleuse d'apprentissage mutuel".  

Enseignant 2 : "Travailler avec les enfants m'a aussi beaucoup appris sur moi-même". 
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Enseignant 3 : "Les enfants qui ont participé du début à la fin ont montré une croissance sur le plan émotionnel et 
relationnel et une forte affection pour l'atelier, ce qui a été pour nous une preuve de leur bien-être et de la positivité 
des ateliers.” 

 

F. BUCHAREST AND GALATI (ROMANIA) 

La durée du projet pilote    5 mois 

Ressources humaines    2 coordinateurs, 4 facilitateurs/enseignants, 2 médiateurs multiculturels 

Le(s) espace(s) choisi(s) Bucarest : École n° 145, Centre régional d'hébergement des demandeurs d'asile et de 
plein air (parcs, musées, etc.) 

Le(s) espace(s) choisi(s) Galati :  Centre régional d'intégration, Centre régional d'hébergement pour 
demandeurs d'asile et de plein air (parcs, musées, etc.) 

Participants  53 enfants - 32 migrants (16 filles et 16 garçons) et 21 enfants roumains 
(14 filles et 7 garçons) 

A partir de janvier 2019, deux ateliers Lab31 ont été mis en place par Save the Children à Bucarest et Galati.   
Le multiculturalisme a été le thème principal choisi pour le projet pilote, car il est pertinent pour une meilleure 
intégration des enfants réfugiés dans la société roumaine. Le " multiculturalisme " est également pertinent en tant que 
lien pour accéder à une enfance normale dans la société d'accueil. Les enfants peuvent comprendre les différences 
culturelles et sociales, mais ils peuvent aussi découvrir les similitudes entre eux. 

L'objectif de ces activités était de promouvoir le "multiculturalisme" chez les enfants par le biais d'activités de loisirs, 
car les activités de loisirs et la nécessité de jouer sont les mêmes pour tous les enfants, quel que soit leur milieu culturel. 
L'objectif principal des projets pilotes était de rassembler les enfants migrants et les enfants roumains afin de faciliter 
l'intégration par le jeu comme principal instrument de cohésion. 

Les méthodes utilisées :   
 

jeux de rôle/théâtre danse et musique 

art artisanal art visuel 

visites de musées, parcs, etc. 
jeux de loisirs (jeux de société, jeux de plein air, 
etc.) 

 

Avant les ateliers 

Au début des ateliers, les enfants hésitaient à jouer en groupes mixtes. Les enfants se sont formés en deux groupes, l'un 
dans lequel les migrants interagissaient et l'autre avec les enfants locaux. A la fin du projet pilote, les enfants ont joué 
en groupes mixtes, jouant à des jeux en présence de tous. Certains des enfants locaux jouaient avec des enfants migrants 
pendant les vacances scolaires. Des pauses lors des ateliers ont été faites pour leur permettre de manger, mais aussi de 
se rapprocher les uns des autres et de nouer des liens sans l'intervention de l'équipe locale.  

Objectifs : 

● Promouvoir l'utilisation des loisirs parmi les participants à l'atelier comme élément d'intégration. Les activités visent 
à développer leurs capacités personnelles, sociales et culturelles et à faciliter la croissance personnelle, l'apprentissage, 
l'esprit critique, la coopération et la socialisation.  
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● Susciter l'intérêt des participants pour une utilisation adéquate des loisirs et du temps libre, en tant qu'élément 
essentiel du bien-être personnel et de l'intégration sociale, en leur apprenant à programmer et à occuper les loisirs de 
manière appropriée et à tenir compte des caractéristiques et des besoins individuels de chaque personne. 

● Promouvoir un climat de confiance entre les membres du groupe. 

● Augmenter la motivation pour l'utilisation des loisirs créatifs, en tenant compte de leurs capacités. 

Comment allez-vous motiver les enfants ? 

Les enfants seront motivés par des activités amusantes et stimulantes, avec une attitude qui mène à l'autonomisation 
et à la confiance en soi des enfants. Ils seront également motivés par l'attitude générale positive des membres de 
l'équipe, par les différentes activités et aussi par leur implication dans la planification des activités. L'organisation 
d'activités intérieures et extérieures auxquelles ils n'ont généralement pas accès augmentera également leur motivation 
à participer activement.  Les activités se dérouleront de façon naturelle et dynamique, sans la pression du temps, de 
l'espace et des ressources (temps, ressources humaines, activités). Le projet pilote offre un nouvel environnement et 
un nouveau contexte pour les enfants migrants et les enfants des communautés d'accueil. Cela, mais aussi le caractère 
ludique des activités, éveilleront l'intérêt des enfants. 

Durabilité 

• SCR prévoit rendre les résultats du projet pilote durables en réalisant diverses activités qui seront facilement 
accessibles après la fin du projet pilote. En reliant les enfants roumains aux enfants réfugiés et en promouvant 
le multiculturalisme et l'amitié, les activités de loisirs peuvent se poursuivre au niveau de l'école, de la 
communauté et au niveau individuel.  

• SCR prévoit de rendre ce projet pilote transférable en impliquant les institutions publiques dans ce processus 
d'intégration, en consultant les enfants et en proposant un large éventail d'activités de loisirs facilement 
accessibles dans la communauté d'accueil.  

• L'utilisation de techniques et de matériels qui peuvent être utilisés pour travailler avec des enfants appartenant 
à n'importe quel milieu culturel peut également garantir un modèle qui peut être facilement reproduit.  

• SCR poursuivra la mise en œuvre des ateliers Lab31 deux fois par mois après le début de l'année scolaire en 
septembre, grâce aux fonds de Save the Children. 

Comment comptez-vous prendre en compte les différences culturelles des participants et promouvoir un 
environnement d'intégration, de respect et de dialogue ?  

Le fait d'avoir le multiculturalisme comme thème des activités des projets pilotes assurera un environnement fondé sur 
le respect et le dialogue. Nous nous concentrerons également sur la connaissance et l'acceptation des différences 
culturelles entre les enfants migrants et les enfants de la société d'accueil, en utilisant le jeu comme un outil de langage 
universel. De plus, les activités proposées seront présentées aux parents pour une meilleure compréhension.  

Quels types de conflits et/ou de problèmes peuvent survenir pendant le projet pilote et comment allez-vous y faire 
face?  

La principale difficulté est la barrière de la langue - c'est pourquoi SCR emploiera un médiateur interculturel dont la 
langue maternelle est celle des migrants. Au début, il y a la possibilité pour les migrants de rester séparément, ainsi que 
pour les enfants locaux, ou de refuser de faire partie d'un groupe mixte (migrant-local). Les conflits/problèmes qui 
peuvent apparaître sont les mêmes que ceux qui surviennent dans tout autre groupe d'enfants provenant 
d'environnements différents selon l'âge. Pour prévenir ces conflits/problèmes, l'équipe s'efforcera de fixer des limites 
que les enfants pourront comprendre par le jeu.  
 

ÉVALUATION DES ATELIERS 

Positif : 

 Le thème choisi - le multiculturalisme - est un thème très vaste qui offre la possibilité de réaliser de nombreuses 
activités qui répondent à la fois aux besoins et aux intérêts des enfants.  

 La majorité des enfants n'avaient pas de programme consacré au temps libre avant ce projet pilote. 
Habituellement, les principales activités consistaient à jouer avec les frères et sœurs, à regarder des dessins 
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animés à la télévision ou à jouer à des jeux au téléphone. Ce projet pilote s'est accompagné de diverses activités 
destinées à développer l'intellect et la créativité des mineurs. 

 Les enfants ont appris de nouveaux jeux, ils ont enrichi leur communication et leurs compétences sociales par 
des activités de loisirs, ce qui conduit à une meilleure cohésion sociale entre les sociétés et les cultures. 

 Ils ont appris à jouer ensemble, à s'écouter, à négocier, à rétablir l'équilibre émotionnel, à exprimer leurs 
sentiments, à résoudre les conflits et à prendre des décisions. 

 La coopération s'est développée visiblement d'une réunion à l'autre. 

 Comme nous avons pu le constater lors de tous les ateliers, les enfants roumains et les enfants locaux se 
comprennent mieux. Ils voient à la fois des différences et des similitudes entre eux. 

 A travers ce projet pilote, nous avons voulu garantir la connaissance et l'utilisation par les enfants des moyens 
et des ressources accessibles pour développer un loisir sain et créatif, en particulier ceux de l'environnement le 
plus proche (centres sportifs, piscines, espaces culturels, bibliothèques, musées, espaces extérieurs, parcs, etc). 
Nous avons essayé de diversifier les lieux des ateliers, de montrer aux enfants différentes réalités et de les 
impliquer dans différents environnements, afin qu'ils puissent s'adapter aux différents contextes de la société 
roumaine et devenir des adultes responsables. 

 Bien que le groupe de migrants ait subi des changements tout au long des ateliers, les enfants se sont 
immédiatement adaptés au groupe et aux exigences de l'équipe locale. 

 Curiosité des enfants pour d'autres cultures, volonté de comprendre et d'apprendre des autres. 

 Les enfants ont vu qu'ils peuvent jouer sans gadgets, ont appris qu'ils peuvent prendre soin de la nature en 
utilisant des matériaux recyclables. 

 A travers les danses, les jeux de leurs pays qu'ils ont proposés pour les ateliers, en trouvant des informations sur 
ce que signifie être migrant, les enfants ont joué ensemble de leur propre initiative, et ont compris les barrières 
entre migrants et enfants locaux. 

 Renforcement des capacités personnelles, sociales et culturelles.  

 Facilité de socialisation et d'amitié par le jeu et les loisirs. 

 Les enfants ont rapidement adopté de nouvelles idées et de nouvelles façons de passer leur temps libre dès qu'ils 
ont pu constater les résultats de certaines activités. 

 Proposer des activités où la collaboration et la confiance sont le gain principal, et encourager constamment les 
enfants à trouver des idées/jeux. 

 Encourager les enfants à proposer des jeux / thèmes. Les enfants ont trouvé des idées de jeux, les enfants locaux 
ont joué avec des enfants migrants de leur propre initiative et vice versa. 

 Les ressources humaines étaient suffisantes pour ce nombre d'enfants.  

 Choisir un bon emplacement, proche des maisons d'enfants est un avantage 

 Le groupe était mixte, composé de filles et de garçons, et les ateliers étaient donc dynamiques. 

 La participation d'autres parties prenantes concernées facilite la mise en œuvre du projet.  

Négatif : 

 Parfois, l'obstacle financier peut entraîner des difficultés dans la mise en œuvre des activités. SCR a atteint les 
institutions et les musées pour faciliter l'entrée gratuite à différents événements, mais ce serait difficile pour les 
enfants de le faire dans la vie quotidienne en dehors du projet. 

 Limitation des ateliers parce qu'il n'y avait pas de ressources financières pour visiter la ville pour aller au théâtre 
/ cinéma / musées pour aller dans un parc d'attractions pour enfants, pour avoir des ateliers en dehors de la ville. 

 Parce qu'ils viennent d'horizons divers (familles monoparentales, problèmes économiques, parents divorcés, 
familles avec plus d'enfants), les parents n'ont pas les ressources financières pour laisser les enfants en voyage, 
visiter la ville, etc. 

 Le groupe a subi des changements en raison de la situation incertaine des demandeurs d'asile, qui ne restent pas 
longtemps dans le pays d'accueil. Le changement de groupe d'enfants a également eu des aspects positifs, par 
exemple, il a donné l'occasion à de nombreux enfants de participer au projet pilote. 

 Au début des ateliers, ils se tenaient en groupes, Roumains avec Roumains et migrants avec migrants. Lentement, 
tout au long des ateliers, l'équipe locale a réussi à les approcher et à les faire travailler sur la cohésion du groupe. 

 Du fait que les ateliers se déroulaient après les heures de classe, les enfants étaient plus fatigués et ont 
rapidement perdu leur intérêt et leur motivation. Dans cette situation, l'équipe locale devait trouver rapidement 
des solutions pour attirer les enfants et susciter leur intérêt. (par exemple : jeux courts, blagues, pauses, etc.) 
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 Le temps alloué (4 heures par semaine) ne concernait que la tenue des ateliers, mais la planification et 
l'organisation des activités, la préparation du matériel de travail, la conception de l'atelier et les rapports après 
chaque atelier ont nécessité beaucoup de temps supplémentaire, qui n'était pas prévu au budget. 

 En tant qu'équipe avec des tâches différentes, il était un peu difficile d'obtenir le même timing pour préparer les 
ateliers, faire la conception de l'atelier, préparer le matériel nécessaire et rédiger le rapport de l'atelier après 
chaque activité. 

 Barrières linguistiques, différentes façons de faire les choses. 

Autres notes intéressantes : 

Impliquer les migrants et les enfants locaux est une bonne occasion de faire en sorte que les enfants migrants se sentent 
les bienvenus et de les aider à s'intégrer facilement. 

Impliquer les enfants dans la planification des activités - en pensant qu'ils sont mieux informés et qu'avec un peu d'aide 
ils peuvent débloquer un potentiel illimité - est un très bon point de départ. 

Pour obtenir des résultats durables, ces activités doivent durer plus longtemps. 

Amener des experts internationaux à participer à des ateliers sur des aspects culturels spécifiques.  

La possibilité de faire les ateliers à l'extérieur du camp de réfugiés/de l'école : dans les parcs d'aventure, les musées, le 
zoo, etc. Des ressources financières sont nécessaires à cette fin (pour le transport, la nourriture et les billets). 

Echange d'expériences entre les enfants des pays qui font partie du projet. 

Enseignant : "...Impliquer les migrants et les enfants locaux est une bonne occasion de faire en sorte que les enfants 
migrants se sentent les bienvenus et de les aider à s'intégrer facilement". 

“…Travailler avec plus de 20 enfants à la fois peut parfois être fatigant, mais la récompense fait plus que compenser." 

 

 G. NICOSIA (CYPRUS) 

La durée du projet pilote est de   3-4 mois (20 sessions) 

Ressources humaines    1 coordinateur, 1 facilitateur, 2 enseignants 

Le(s) espace(s) choisi(s)    NIMAC (Centre éducatif pour enfants et adolescents) 

Participants     25 (14 - 18 ans)  

Les méthodes utilisées:  
 

Jeux brise-glace (jeux de société et jeux traditionnels) Dance 

Activités d'éducation non formelle Art (poterie, art de la rue, peinture, gravure), art du 
multimédia (photographie, cinéma) 

Jeux dramatiques, jeux de rôle, méthodes théâtrales 
appliquées, narration d'histoires Musique, mouvement du corps 

Avant les ateliers: 

À cet âge précis, on oublie l'importance du jeu ; on se concentre sur la technologie ou la numérisation du jeu. 
C'est pourquoi, à travers les ateliers, nous espérons montrer aux jeunes l'importance de découvrir le jeu de 
différentes manières à travers des formes d'expression créatives.  
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Objectifs: 

 Objectifs Aspects positifs  Problèmes rencontrés  

1 Exploiter les relations 
entre les jeunes 
nationaux et étrangers 
(migrants, réfugiés, 
mineurs non 
accompagnés, enfants 
locaux) qui font l'objet 
du projet, et leur offrir 
une plate-forme pour 
s'exprimer librement à 
travers des activités 
récréatives et 
culturelles. 
 

Les jeunes s'engagent et communiquent 
les uns avec les autres, et à chaque 
séance, ils s'ouvrent davantage les uns aux 
autres, parce qu'ils sont plus à l'aise et 
plus en sécurité. Le rituel de groupe que 
nous avons également créé vise à créer un 
lien et une dynamique d'équipe.  
 
 
 

L'un des principaux 
problèmes que nous 
rencontrons consiste à 
faire participer les 
enfants chypriotes grecs 
locaux aux ateliers. Ceci 
est dû au défi de la 
période scolaire 
(examens/été), mais 
aussi à la motivation 
générale à cet âge - se 
consacrer à un atelier de 
3 heures le samedi 
matin.  
 

2 A travers les sessions 
pilotes, nous 
souhaitons doter les 
jeunes d'une 
plateforme leur 
permettant de 
s'exprimer librement 
tout en leur apportant 
des compétences 
vitales (par le jeu), qui 
leur permettront 
d'apporter une 
contribution sociétale. 

Chaque séance permet aux jeunes de 
s'exprimer librement et à juste titre, non 
seulement en communiquant avec les 
autres - en partageant leurs opinions et 
leurs réactions - mais aussi en s'exprimant 
par un canal d'expression créatif (que ce 
soit l'art, le théâtre, le sport). Grâce à cela, 
ils renforcent leurs compétences, leurs 
capacités, leurs intérêts - en apprenant à 
se connaître et à se socialiser (surtout à 
cet âge), en vue de produire une 
contribution sociétale. Cela peut bien sûr 
être lié aux résultats de leur travail lors 
des journées portes ouvertes, aux amitiés 
qu'ils nouent, à la façon dont ces ateliers 
les aideront dans leurs rapports avec les 
gens et les entreprises de la société, etc. 

 

3 Fournir un modèle 
alternatif, basé sur 
l'utilisation d'activités 
récréatives et 
culturelles, pour les 
institutions diverses et 
pertinentes à suivre. 
Ce modèle s'adressera 
aux mineurs étrangers 
en mettant l'accent sur 
leur droit de jouer. 

L'aspect positif de cet objectif est qu'une 
telle mise en œuvre pilote s'avère déjà 
innovante en ce sens qu'elle met l'accent 
à la fois sur les jeunes et les sujets. Sa 
structure démontre déjà un modèle qui 
peut être utilisé par d'autres pour établir 
des relations entre les jeunes et favoriser 
l'intégration entre différentes cultures et 
communautés. De même, la spécificité du 
groupe d'âge des jeunes est également 
unique, ce qui en fait un modèle de base 
innovant. 

Pour ce qui est de fournir 
un modèle de rechange, 
il s'agit d'un défi puisque 
nous n'en sommes 
qu'aux premières étapes 
de la mise en œuvre. De 
plus, c'est à la fin d'un tel 
processus que nous 
évaluerons sa capacité 
d'innovation et sa façon 
d'être utilisée comme 
modèle alternatif à 
suivre par les 
institutions. 

 
Comment allez-vous motiver les enfants ? 
Principalement en créant un contexte pour l'engagement social ; en ayant un rituel de groupe qui sera 
toujours fait au début ; en ayant des excursions en plein air et des activités de groupe. De plus, toutes les 
activités réalisées seront motivantes dans le sens du jeu par le biais de l'art et des formes d'expression 
créative. La "Journée Portes Ouvertes" finale sera aussi une forme de motivation où les jeunes pourront 
exposer leur travail au public. A la fin, ils recevront également un certificat de participation. 
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Durabilité 
• En diffusant les résultats du projet via les médias sociaux, le site Web, en créant des brochures sur 

les résultats du projet, en créant des vidéos qui peuvent être partagées avec les écoles lors des Open 
Days. De plus, les œuvres d'art et les performances créées peuvent être exposées lors d'autres 
événements. 

• Les jeunes impliqués peuvent transposer l'expérience dans leur propre réalité, en créant et en 
contribuant à leur contexte. 

• Parce que les ateliers offriront une expérimentation du jeu et des loisirs aux jeunes, où ils pourront 
explorer et s'engager dans différentes formes d'expression créative qui soulignent l'importance du 
jeu et des loisirs. Les ateliers leur montreront comment incorporer des méthodes de jeu et de loisir 
nouvelles, qu'ils pourront transférer dans leur vie quotidienne. 

 
Comment comptez-vous prendre en compte les différences culturelles des participants et promouvoir un 
environnement d'intégration, de respect et de dialogue ?  

• Des traducteurs pour qu'il n'y ait pas de barrière linguistique 
• Jeux de consolidation d'équipe et de cohésion d'équipe 
• Jeux traditionnels / partage d'autres coutumes 
• Rituels de groupe 
• Autres activités sociales/de plein air 

 
Quels types de conflits et/ou de problèmes peuvent survenir pendant le projet pilote et comment allez-
vous y faire face ?  
La communication en termes de langue et de différences culturelles pourrait être un défi. Nous nous 
assurerons de filtrer les sujets et les thèmes appropriés. Nous veillerons également à ce que personne ne se 
sente exclu et à ce que tout le monde participe au même niveau. Cela se fera par le biais de jeux qui créeront 
des liens entre les membres de l'équipe et qui leur permettront de se sentir en sécurité et à l'aise les uns 
avec les autres. Les ateliers seront basés sur le travail en commun, l'acceptation et le respect des différences 
humaines. 
 

ÉVALUATION DES ATELIERS 
 
Positif 
 Le thème choisi "We ART one" a été d'être agréable pour les enfants, parce que nous avons engagé 

différentes sortes de jeunes, construit une équipe, construit l'estime de soi des jeunes et leur 
confiance.  

 Nous avons davantage lié le "jeu" à l'étendue des loisirs pour ce groupe d'âge et nous avons construit 
une structure où à chaque atelier (au début et à la fin) nous revenions sur le thème du jeu, en discutant 
par exemple comment chaque activité nous aidait à nous engager dans le jeu. Également au début de 
chaque séance, nous avons partagé des histoires amusantes, ludiques et d'apprentissage que nous 
avons rencontrées tout au long de la semaine, ainsi que les types de pièces dans lesquelles nous nous 
sommes engagés tout au long de la semaine. 

 Certaines activités prenaient plus de temps à mettre en œuvre, car il fallait expliquer les choses plus 
en profondeur / ou certains jeunes trouvaient des moyens d'expliquer aux autres en des termes plus 
simples ; il fallait aussi faire des essais et des erreurs. En tant que coordinateurs et animateurs, nous 
nous sommes aussi sentis anxieux au début à propos de certaines activités qui pourraient impliquer 
plus de contact physique, par exemple, mais tout s'est bien passé. 

 Nous avons les contacts/experts nécessaires pour mener à bien les activités. De plus, le budget est en 
ligne avec nos engagements d'activités. Le matériel est également largement disponible, grâce aux 
experts impliqués. 

 L'espace dispose d'un grand terrain de sport, d'un espace extérieur, d'oreillers, de costumes, etc. Il est 
également situé au centre de la ville, ce qui permet un accès facile à tous les jeunes.   

 Nous avions un groupe de jeunes très enthousiastes qui sont motivés et prêts à s'engager et à 
apprendre. Certains parcourent de longues distances pour assister à la séance hebdomadaire. De plus, 
la communication et la collaboration entre les jeunes sont positives. 
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 La beauté du projet est qu'il affecte les jeunes de multiples façons qui ne peuvent pas être 
documentées ou reconnues comme un résultat concret -quelque chose qui peut être démontré ou 
soutenu comme un produit tangible. 

 Ces ateliers restent avec les jeunes et ont un impact sur leur vie en termes de développement 
personnel et social. 

 Comme nous l'avons mentionné, notre mise en œuvre pilote peut servir d'exemple et être reproduite 
dans d'autres contextes visant à faciliter les relations entre les différents jeunes - en particulier à cet 
âge spécifique. C'est également le cas en ce qui a trait au sujet choisi, à la structure de l'atelier et à la 
méthodologie.  

 Les jeunes n'ont pas peur des différences culturelles ; c'est quelque chose qui est positivement adopté. 
Les enfants sont curieux d'apprendre les différences et les similitudes ; par exemple, nous avons parlé 
des différences dans nos jeux culturels et c'était quelque chose qu'ils aimaient. Comme nous l'avons 
déjà dit, le jeu "Hotel Global", où les participants s'engagent les uns avec les autres dans différentes 
langues pour essayer d'atteindre la compréhension, a également été apprécié. 

 Nous avons eu une communication ouverte avec les enfants ; à chaque séance, nous leur avons 
demandé leurs commentaires. Aussi, s'il y avait des problèmes internes entre les participants, nous 
avons essayé de les résoudre et de les traiter en équipe, collectivement. Nous avons essayé de créer 
un environnement sûr et confortable pour le partage. 

 Voir les enfants communiquer et participer à chaque séance vous fait réaliser que cela les rend 
heureux. Les enfants ont apprécié chaque atelier - ils sont repartis satisfaits et ont voulu revenir 
(d'après les commentaires fournis). Les jeunes se sont aussi fait des amis et ont communiqué entre 
eux. Ils sont également engagés dans la notion de jeu, ce qu'il signifie dans leur vie quotidienne, et 
comment il importe dans son ensemble. 

 L'objectif du projet a eu un impact sur l'interaction interculturelle et l'appréciation du genre, parce que 
les garçons et les filles ont été amenés à travailler ensemble dans des activités différentes et 
inattendues qui n'ont pas lieu dans leur vie quotidienne. La plupart des jeunes, en particulier les 
réfugiés et les mineurs non accompagnés, ont connu de nouvelles activités auxquelles ils n'ont pas eu 
l'occasion de participer jusqu'à présent, par exemple une exposition d'art ou des cours sur la réalisation 
de films. Cela concerne également l'engagement interculturel et l'apprentissage de notions culturelles 
différentes mais similaires du jeu, des jeux et de l'engagement dans les loisirs. 

 Les jeunes sont très intéressés à apprendre les uns des autres, surtout quand il s'agit des différences 
entre les cultures par exemple. Les jeux auxquels nous avons participé dans les sections d'introduction 
l'ont montré ; il n'y avait pas non plus une peur des différences culturelles, mais les jeunes ont pris 
plaisir à les mettre en pratique.  

 Les ateliers sont structurés de façon à tenir compte de l'intérêt de chaque personne dans le domaine 
de l'expression créative. On a toujours demandé aux participants ce qu'ils voulaient faire et ce qu'ils 
voulaient faire et comment, selon eux, ce serait le mieux (surtout en ce qui concerne la spécificité de 
l'âge), nous pensions que c'était un aspect important de l'atelier. De plus, chaque séance a été 
organisée pour stimuler les différents sens et l'engagement qui a permis à chaque jeune d'avoir un 
intérêt. 

Négatif :  
 
 Aborder le thème du "jeu" pour ce groupe d'âge spécifique  
 L'âge spécifique s'est avéré être un défi en ce qui concerne la notion de "jeu" ; nous devions garder 

une vision étroite et revenir toujours à l'importance du jeu et de l'exercice du jeu dans leur vie 
quotidienne.  

 L'un des principaux problèmes que nous avons rencontrés a été de faire participer les enfants 
chypriotes grecs locaux aux ateliers. Ceci est dû au défi de la période scolaire (examens/été), mais aussi 
à la motivation générale à cet âge - se consacrer à un atelier de 3 heures le samedi matin. 

 Les jeunes sont très motivés et s'engagent dans toutes les activités avec enthousiasme ; certains plus 
que d'autres bien sûr (principalement les garçons) ; cela dépend cependant aussi de l'intérêt que 
chacun porte à l'activité. Néanmoins, les activités sont structurées de manière à stimuler et à impliquer 
tous les enfants (en leur offrant un espace et du temps pour s'exprimer). 
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 Les ateliers regroupent différents groupes de jeunes - enfants du camp de Kofinou, du camp de 
Larnaka, etc., enfants locaux - qui ont d'abord assuré la "séparation" en ce qui concerne la disposition 
des sièges, par exemple. Les ateliers d'introduction ont néanmoins contribué à résoudre ce problème, 
les jeunes s'engageant de plus en plus les uns avec les autres au fil des séances. De plus, c'était un peu 
difficile de motiver et d'engager les garçons dans la conversation et les activités ; cependant, au fil du 
temps et avec l'aide des activités brise-glace, il est devenu plus facile de se connaître et les garçons ont 
commencé à s'engager davantage. 

 Au début, les téléphones mobiles semblaient être un problème, comme nous l'avons déjà mentionné, 
mais cela dépendait aussi de la préférence de jeu ou d'activité de chacun et de leur degré d'intérêt et 
de motivation. Les téléphones portables sont généralement présents au début, mais une fois l'activité 
commencée, ils sont rangés. 

 Nous avons pris du retard dans la mise en œuvre des projets pilotes ; nous avons également eu des 
difficultés à recruter des jeunes de la région et à obtenir la permission et l'accès aux mineurs non 
accompagnés/réfugiés des camps. 

 L'un des défis à relever a été d'organiser les ressources humaines de manière à aligner les calendriers 
des experts sur ceux des ateliers et, par conséquent, leur disponibilité. Par conséquent, avec 
l'indisponibilité de certains, nous avons dû en chercher d'autres. Cela a pris un certain temps. 
Cependant, nous avons réussi à établir un calendrier à la fin. 

 Au départ, nous avions un petit espace insuffisant pour le nombre de jeunes et les activités que nous 
voulions faire. Cet espace a été utilisé pour les sessions d'introduction ; nous avons rapidement trouvé 
un espace dans une école primaire publique du centre qui répondait aux activités prévues, et nous 
avons offert des ressources pour le faire aussi.   

 Nous avons beaucoup de réfugiés, de migrants et d'enfants non accompagnés ; bien qu'il ait été 
difficile d'obtenir l'accès et l'autorisation pour eux - ces enfants étaient beaucoup plus disposés à 
participer que les enfants chypriotes grecs locaux. Nous avons donc dû faire beaucoup plus de travail 
pour motiver et atteindre les jeunes de la région. 

 Comprendre ce que "jouer" signifie à cet âge des jeunes est un défi, car ils sont adolescents et veulent 
mener un mode de vie spécifique. Il faut donc déployer beaucoup d'efforts pour contextualiser et 
réformer la notion de jeu afin de la rapprocher de leurs réalités. 

 C'est à cet âge que nous avons compris la nécessité de travailler sur le développement émotionnel et 
social des jeunes en termes d'estime de soi et de confiance en soi. Pour ce faire, nous avons consulté 
le Comité consultatif pour obtenir de l'assistance et de l'aide. Ils nous ont fourni des conseils sur la 
façon d'y parvenir, ainsi que des activités qui ciblent ces questions. 

 Au début, les différentes cultures créaient des "groupes" d'enfants, où ils avaient tendance à s'asseoir 
les uns avec les autres. Cependant, après la première séance d'introduction, ce problème était déjà 
résolu. Les différences culturelles au sein de notre groupe constituent un avantage. Une autre question 
qui peut être examinée dans cette section est l'utilisation des téléphones mobiles lorsque quelqu'un 
parle. Cela se produit surtout lorsque la personne qui parle parle très lentement ou calmement ; 
lorsque cela se produit, nous disons à la personne de parler plus fort ou nous demandons à la personne 
au téléphone de le ranger et de montrer du respect à la personne qui parle. Cela n'arrive pourtant pas 
souvent, mais c'est quelque chose qu'il faut mentionner en ce qui concerne le respect et le dialogue. 

 Lors d'une des premières séances, nous avons eu un problème où l'un des garçons a déchiré la photo 
d'un autre garçon et le garçon s'est fâché ; cependant, nous avons résolu ce problème en demandant 
à tous les enfants de contribuer à une peinture pour le garçon - ce qui a résolu le problème et a redonné 
à ce dernier son humeur et sa confiance en soi. Par conséquent, des conflits peuvent survenir, c'est 
une partie normale et inévitable du processus - mais c'est la façon de traiter ces questions qui compte. 
C'est pourquoi il est essentiel d'avoir une communication ouverte, une rétroaction, la création d'un 
environnement sûr et de partage où nous traitons collectivement de ces questions.  

  



139 
 

RÉSULTATS DES RAPPORTS D'AUTO-ÉVALUATION  

Bien qu'il y ait quelques similitudes (fréquence des ateliers, mélange d'enfants migrants et locaux), aucun des projets 
pilotes des partenaires n'était identique en ce qui concerne l'âge des enfants, la nationalité des enfants, les activités 
proposées ou le lieu des ateliers. Ceci doit être pris en compte pour tenter de résumer les résultats qui découlent des 
rapports d'auto-évaluation remplis par les coordinateurs locaux dans chacune des 8 villes pilotes. Mais malgré cela, tous 
les ateliers peuvent être considérés comme réussis, et tous les partenaires et les participants au projet souhaitent 
poursuivre leurs activités.   

Selon les rapports d'auto-évaluation, les points suivants devraient être pris en considération avant de commencer de 
tels ateliers : 

• Les enfants migrants (en particulier ceux qui sont hébergés dans les centres d'accueil pour réfugiés) n'ont pas 
suffisamment de moyens pour passer leur temps libre efficacement ou activement.  

• Le fait que les enfants sont maintenant habitués à passer leur temps libre sur des appareils électroniques peut 
être un défi au début pour construire un travail d'équipe. Au début, il faut enseigner aux enfants qu'il est plus 
amusant de jouer avec les autres, de créer des choses de ses propres mains, que de "poster des photos ou de 
discuter". Progressivement, les enfants cesseront d'utiliser les mobiles pendant les ateliers. Il ne devrait pas y 
avoir d'appareils électroniques accessibles dans l'espace où se tiennent les ateliers, car cela pourrait être 
perturbant et trop tentant pour les enfants. 

• Travailler dans un groupe où certaines règles doivent être acceptées peut également être un défi pour les 
enseignants et les enfants qui n'y sont pas habitués. La solution consiste à créer les règles de groupe avec les 
enfants.   

• La durée des ateliers a été jugée suffisante pour la plupart, mais il faut tenir compte du moment de la journée 
(juste après l'école, les enfants sont plus fatigués ; s'il y a 4 heures, il devrait y avoir une pause pour grignoter) 
; et du lieu (le bon compromis est l'intérieur et l'extérieur ; mais la vulnérabilité des enfants et des espaces 
ouverts devrait aussi être prise en compte ; le lieu devrait être proche du domicile des enfants ou un transport 
sûr devrait être organisé). Dans le cas de Forest (BE), ils proposent une section week-end, en combinaison avec 
les ateliers hebdomadaires, où les enfants ont la possibilité de découvrir leur "créativité anarchique". 

• Les activités des ateliers doivent être adaptées aux capacités physiques et psychiques des enfants, dans 
certains cas aussi culturelles (mélange de garçons et de filles) ; Crotone (IT) suggère de commencer par des 
activités physiques et d'introduire progressivement des activités qui impliquent des émotions, car les enfants 
ayant une faible estime et maîtrise de soi peuvent trouver ces activités difficiles ; Liverpool (GB) suggère des 
activités de pleine conscience pour aider les enfants à mieux se concentrer et réfléchir sur tout ce qu'ils ont 
appris. Des activités peuvent également être proposées par les enfants eux-mêmes (Roumanie). Les enfants 
ressentent alors un rôle important dans les ateliers et sont plus impliqués (sans parler de l'effet positif sur leur 
estime de soi). Chaque activité doit tenir compte de la capacité de chaque enfant à communiquer dans la 
langue locale ; il doit y avoir suffisamment de personnel pour aider les enfants qui ne comprennent pas. 

• Les ressources économiques étaient suffisantes lorsque l'on parlait des dépenses liées aux ateliers ; les 
ressources personnelles (y compris les frais de personnel) n'étaient pas suffisantes dans les cas où les ateliers 
étaient réalisés dans les centres pour réfugiés (la préparation de tels ateliers prend plus de temps). 

• Un total de 20 enfants est considéré comme le nombre maximum de participants aux ateliers. 
• Le mélange des âges peut s'avérer difficile lors de la planification d'activités appropriées (Prague), mais à la fin, 

il peut aussi être très bénéfique (Forêt). 
• Le soutien des acteurs locaux, des installations ou écoles pour réfugiés, etc. joue un rôle important. La 

communication concernant la réalisation des ateliers devrait commencer bien à l'avance. 
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ÉVALUATION DES QUESTIONNAIRES À L'INTENTION DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX  

L'un des outils de suivi était une enquête par questionnaire auprès des parents. L'objectif du questionnaire destiné aux 
parents/représentants légaux était d'essayer de mesurer l'impact que les ateliers avaient sur les enfants du point de 
vue des parents. Les questionnaires ont tenté de mesurer l'impact et d'évaluer les changements survenus dans certains 
des principaux domaines impliqués dans le processus d'intégration des jeunes : estime de soi, socialisation, attitude et 
motivation. Pour ce faire, il y a eu 2 questionnaires : un qui a été remis avant le début des ateliers et un autre qui a été 
remis à la fin des ateliers.  La méthode choisie a été l'analyse comparative.  

Dans l'évaluation finale, nous n'avons utilisé que les données des questionnaires qui pouvaient être appariés (le 
représentant légal a rempli les deux questionnaires). Les chiffres qui en résultent ne correspondent donc pas au nombre 
cumulé réel de personnes ayant répondu au questionnaire.  

Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles les parents n'avaient pas rempli le questionnaire (la plupart du temps le 
deuxième) - par exemple, la perte de contact avec un parent parce que l'enfant a cessé de participer aux ateliers LAB 
31 ou parce que l'enfant a commencé à s'y rendre tout seul, le parent ne voulait pas remplir le questionnaire, etc. 

Le nombre total de questionnaires remplis avant les ateliers par les représentants légaux était de 133. 

Le nombre total de questionnaires remplis après les ateliers par les représentants légaux était de 109. 

Le nombre total de questionnaires jumelés était de 95, le nombre total de questionnaires non jumelés était de 52.   

 

A. ESTIME DE SOI  

Q : Comment évaluez-vous le niveau d'estime de soi de votre enfant ?  

Dans cette question, l'impact de l'atelier LAB 31 n'était pas visible. Dans le premier cas, lorsque les parents ont jugé que 
l'estime de soi de l'enfant était la meilleure, elle s'est légèrement améliorée. Dans l'ensemble, le résultat de cette 
question a une légère tendance à la baisse, les répondants ayant constaté au début une meilleure estime de soi chez 
leurs enfants. Il est étrange que ces résultats ne correspondent pas à d'autres résultats, en particulier le deuxième 
questionnaire, où les répondants ont répondu à des questions ouvertes sur leur opinion concernant les avantages de 
l'atelier pour leurs enfants. Cela peut être dû au manque d'attention des répondants au moment de remplir les 
questionnaires, car pour certaines questions, le classement variait de 1 à 5, où 1 est le meilleur et 5 le pire, ce qui peut 
entrer en conflit avec les cotes des écoles locales (où 1 est le pire et 5 le meilleur).  

Graphique : Comment évaluez-vous le niveau d'estime de soi de votre enfant_ 
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Q : Votre enfant exprime facilement ses sentiments 

La tendance dans ce graphique montre une corrélation positive entre les ateliers et l'expression de l'enfant. Dans le 
questionnaire final, un plus grand nombre de parents ont déclaré que leurs enfants étaient capables d'exprimer leurs 
sentiments plus facilement qu'auparavant. Pour ce graphique, il était préférable d'utiliser un graphique circulaire avec 
des pourcentages où le décalage est clairement visible. Nous avons simplifié les 5 catégories originales en 3 : positive, 
négative, et ne sait pas. Au départ, 79% des personnes interrogées ont voté positivement ; à la fin, 91%. 18 % des parents 
ont d'abord répondu que leurs enfants n'expriment pas facilement leurs sentiments ; à la fin, ce n'était que 8 %. 

Graphiques : Votre enfant exprime facilement ses sentiments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q: Votre enfant est capable de prendre des décisions facilement 

La tendance dans ce graphique est à la hausse dans un sens positif. Dans le questionnaire final, un plus grand nombre 
de parents ont déclaré que leurs enfants étaient en mesure de prendre des décisions plus facilement qu'auparavant. 
Pour ce graphique, il était préférable d'utiliser un graphique circulaire avec des pourcentages où le décalage est 
clairement visible. Nous avons simplifié les 5 catégories originales en 4 : positif, négatif, ne sais pas, et aucune réponse. 
Au départ, 48 % des répondants ont voté positivement ; à la fin, 77 % ont voté positivement. Dans le sens négatif, les 
réponses sont restées au même niveau.  
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 Graphique : Votre enfant est capable de prendre des décisions facilement 

 

 

 

 

B. SOCIALISATION 

Q: Mon enfant se fait des amis facilement 

Il n'y a pas eu d'augmentation ou de diminution importante des valeurs résultantes dans cette réponse. Cela peut être 
dû à des traits de caractère et de personnalité différents qui ne changent pas dans un laps de temps aussi court que la 
durée des ateliers. La capacité de se faire des amis n'est pas une valeur en soi que nous serions en mesure d'évaluer 
indépendamment. Pour pouvoir l'évaluer, il faut tenir compte d'un certain nombre d'autres influences externes et 
internes sur l'individu (par exemple : niveau de langue, traits, tempérament, possibilité de rencontrer de nouveaux 
enfants, etc.).  
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Graphique : Mon enfant se fait facilement des amis 

 

Q: Mon enfant est heureux dans la ville où il vit 

La tendance dans ce graphique est à la hausse de façon positive. Dans le questionnaire final, un plus grand nombre de 
parents ont déclaré que leurs enfants sont plus heureux dans leur milieu de vie. Pour ce graphique, il était préférable 
d'utiliser un graphique circulaire avec des pourcentages où le décalage est clairement visible. Nous avons simplifié les 5 
catégories originales en 4 : positif, négatif, ne sais pas, et aucune réponse. Au départ, 71 % des répondants ont voté 
positivement ; à la fin, 79 %. Dans le sens négatif, les réponses sont restées au même niveau dans l'ensemble, mais si 
vous regardez de plus près le premier graphique à barres, vous pouvez voir qu'une partie des réponses négatives est 
passée de la réponse " totalement en désaccord " à " en désaccord ", ce qui montre une amélioration.  

Graphique : Mon enfant est heureux dans la ville où il vit 
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Q: Évaluez la capacité de votre enfant à communiquer avec les autres 

Les résultats de cette question ont une tendance à la baisse, qui ne correspond pas non plus aux questionnaires - en 
particulier les questions ouvertes, où la fréquence des réponses à la communication dans le sens positif est apparue 
plusieurs fois. Au contraire, il y a une tendance à la baisse, avec plus de parents qui répondent au questionnaire final 
que leurs enfants sont moins capables de communiquer avec les autres. Cela peut être dû au manque d'attention des 
répondants au moment de remplir les questionnaires, car pour certaines questions, le classement variait de 1 à 5, où 1 
est le meilleur et 5 le pire, ce qui peut entrer en conflit avec les cotes des écoles locales (où 1 est le pire et 5 le meilleur).  

Graphique : Évaluez la capacité de votre enfant a communiquer avec les autres 
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C. ATTITUDE/MOTIVATION 

Q: Votre enfant aime ses activités de loisir 

Au début, 76 % des parents pensaient que leurs enfants aimaient leurs loisirs. A la fin, cette valeur a légèrement 
augmenté pour atteindre 78%. La valeur négative a augmenté davantage, passant de 9 % à 16 %. Il y a eu très peu de 
réponses vraiment négatives (totalement en désaccord). Les répondants qui ont écrit des réponses négatives ont 
également dû écrire la raison pour laquelle leurs enfants ne profitent pas de leurs activités de loisirs. Les raisons étaient 
les mêmes dans les deux questionnaires : surtout le manque d'argent des parents (PRE : 41 %, POST : 43 %), ou le 
manque de temps pour amener les enfants à des activités de loisirs (PRE : 27 %, POST : 26 %). Une autre raison très 
importante pour laquelle les parents pensent que leurs enfants n'aiment pas les activités de loisir est qu'ils ont trop 
peur de les envoyer quelque part seuls.  

Graphique : Votre enfant aime ses activités de loisir 
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D. RAPPORT AVEC LES ATELIERS  

Q: Selon vous, quels sont les avantages de la participation de votre enfant à ces ateliers ? (avant les ateliers) 

C'était une question ouverte. Le nombre de réponses ne correspond pas au nombre de questionnaires parce que 
certains répondants ont répondu en plusieurs phrases et ont dit qu'ils s'attendaient à plus d'avantages du projet. La 
réponse la plus courante était que les parents s'attendaient à ce que leurs enfants socialisent, qu'ils rencontrent de 
nouveaux enfants et se fassent de nouveaux amis, améliorent leurs compétences linguistiques et jouent. 

Graphique : Selon vous, quels sont les avantages de la participation de votre enfant à ces ateliers ? 

 

 

 

Q: Quelles sont vos craintes ou préoccupations (s'il y a lieu) concernant les ateliers ?) 

Un résultat très positif est le fait que la grande majorité des parents n'avaient peur de rien et nous faisaient confiance 
avant même le début des ateliers. Quelques parents ont écrit leurs craintes, y compris la peur de laisser leur enfant 
partir seul, la peur que leur enfant soit enfermé, la peur de la façon dont leur enfant pourrait réagir et la peur de se 
battre entre eux. Vous trouverez d'autres préoccupations dans le tableau ci-dessous. 
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raphique : Quelles sont vos craintes ou préoccupations (le cas échéant) concernant les ateliers? 

 

 

Q: Votre enfant a-t-il dit quelque chose à la maison au sujet des ateliers ? Positif ? Négatif ? (après les ateliers)  

  

96% des enfants ont parlé des ateliers à la maison et tous étaient positifs. Il n'y a même pas eu 1 résultat négatif. 4% 
des enfants ne parlent pas des ateliers à la maison.  

 

Graphique : Votre enfant a-t-il parlé des ateliers à la maison ? Positif ? Négatif? 
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Q: Pensez-vous que votre enfant a aimé les ateliers ? (après les ateliers)  

98 % des parents pensent que leurs enfants ont apprécié les ateliers. 2 % des parents pensent que leur enfant n'a pas 
aimé l'atelier.  

Graphique : Pensez-vous que votre enfant a aimé les ateliers? 

 

Q: Si la question précédente était OUI/NON, pourquoi ?  (après les ateliers)  

Cette question ouverte obligeait les parents à écrire pourquoi ils pensaient que leurs enfants aimaient ou n'aimaient 
pas les ateliers. Les réponses n'ont été que positives. Encore une fois, le nombre total de réponses ne correspond pas 
au nombre total de questionnaires remplis, car certains parents ont écrit plus de réponses.  La réponse la plus fréquente 
était que les enfants aimaient ça parce qu'ils avaient l'occasion de jouer dans les ateliers, de rencontrer de nouveaux 
amis, d'essayer de nouvelles activités et d'acquérir de nouvelles compétences.  

Graphique : Pourquoi pensez-vous que votre enfant a/n'a pas apprécié les ateliers? 
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Q: Pensez-vous que les ateliers ont été utiles à votre enfant d'une façon ou d'une autre ? (après les ateliers)  

Tous les répondants pensent que les ateliers ont été utiles à leurs enfants.  

Graphique : Pensez-vous que les ateliers ont été utiles à votre enfant d'une façon ou d'une autre ? 

 

Q: Si oui, comment ? (après les ateliers) 

Le tableau ci-dessous donne les réponses des parents à la question de savoir pourquoi les ateliers ont été utiles pour 
leurs enfants. Vous pouvez voir que la réponse la plus fréquente est qu'ils ont appris de nouvelles compétences / choses. 
Selon les parents, ils se sont fait de nouveaux amis et ont rencontré de nouvelles personnes. Il est intéressant de noter 
que cette question donnait aussi souvent la réponse qu'il était bon que les enfants s'amusent autrement que de jouer 
au téléphone et de regarder la télévision. 

Graphique : Selon vous, en quoi les ateliers ont-ils été utiles à votre enfant? 
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RÉSULTATS DES QUESTIONNAIRES À L'INTENTION DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX  

Par conséquent, il est très intéressant de noter que, quel que soit le pays dans lequel les ateliers ont eu lieu, les réponses 
des parents sont très similaires. Comme tous les parents du monde, ils veulent que leurs enfants jouent, aient des amis 
et une enfance agréable. D'après les résultats des questionnaires, vous avez pu constater que nous nous sommes 
rapprochés de cet idéal, parce que lorsque vous regardez en particulier la question des avantages du projet, tous les 
parents ont répondu sans distinction que le projet était utile pour leurs enfants, que les enfants ont apprécié le projet 
et que la plupart d'entre eux se sont fait des amis. Nous considérons que l'objectif du projet, basé sur les commentaires 
des parents, est atteint avec succès. 

D'après les questionnaires des parents, les points suivants doivent être pris en considération :  

Les raisons pour lesquelles les parents pensent que leurs enfants ne passent pas leur temps libre efficacement sont 
principalement le manque d'argent et leur incapacité à amener leurs enfants aux activités. Cette information pourrait 
être importante pour les acteurs locaux, les ONG, etc., car si le principal obstacle au droit de jouer des enfants est la 
situation financière des parents, elle pourrait être facilement surmontable.   

Il est très important que les enfants migrants rencontrent les locaux et vice-versa (dans quelques questionnaires, les 
parents migrants accueillis lorsque leur enfant sortait de l'établissement résidentiel pour réfugiés et rencontrait les 
enfants locaux et les parents des parents locaux appréciaient aussi l'occasion de connaître de nouvelles cultures et de 
se familiariser avec un autre environnement socio-économique)  

 

ÉVALUATION DES QUESTIONNAIRES POUR LES ENFANTS  

Ce questionnaire a un double aspect : d'une part, il est orienté pour identifier l'impact des ateliers sur le degré 
d'intégration dans le contexte social de la communauté d'accueil des enfants migrants et d'autre part pour analyser la 
relation que les enfants locaux ont avec les enfants migrants. C'est pourquoi le questionnaire aborde des aspects 
importants du processus d'intégration, tels que le niveau de connaissance de la langue, l'amitié avec des enfants 
d'origine identique ou différente, ou le degré de bien-être dans la société d'accueil. Comme dans le formulaire pour les 
parents ou les représentants légaux, nous avons établi 2 questionnaires : un au début des ateliers et un à la fin. 

Le nombre total d'enfants qui ont rempli l'un des questionnaires ou les deux, et qui ont donc participé à une étape 
quelconque des ateliers du LAB 31 était de 193. 

Le nombre de questionnaires remplis avant et après les ateliers n'est pas égal et certains des questionnaires n'ont pas 
de paires correspondantes. Les raisons en sont les suivantes : les ateliers ont été réalisés également pour les enfants 
demandeurs d'asile et il est arrivé que l'enfant doive déménager dans un autre lieu/pays pendant la réalisation des 
ateliers ; les parents ont déménagé dans un autre quartier de la ville ou ont commencé un nouveau travail et l'enfant 
ne pouvait plus y aller ; les enfants ont cessé de participer aux ateliers en raison de certaines autres activités de loisirs 
ou liées à l'école. 

Le nombre total de questionnaires remplis avant les ateliers par les enfants était de 163. 

Le nombre total de questionnaires remplis après les ateliers par les enfants était de 140. 

Le nombre total de questionnaires jumelés pour les enfants était de 110, le nombre total de questionnaires non jumelés 
était de 83.   

 

Q : Âge 

L'âge moyen des enfants participant aux ateliers était de 11,6 ans. 
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Graphique : Âge des enfants  

 

 

Q: Sexe 

Sur les 193 enfants qui ont bénéficié des ateliers LAB31, 108 étaient des filles et 81 des garçons.. 

Graphique : Sexe des enfants  

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

56%

42%

2%

Female

Male

no answer



152 
 

Q: Pays d'origine 

La question sur le pays d'origine des enfants ne figurait que dans le premier questionnaire, les réponses ne 
concernent donc que les 163 enfants. La plupart des enfants des pays tiers de l'UE viennent d'Irak, de Syrie, du 
Maroc, de Moldavie, de Somalie, d'Afghanistan, d'Ukraine et du Pakistan. 

Iraq 22 

Romania 20 

Spain 14 

Syria  13 

Italy 11 

Morocco 10 

MOLDOVA 9 

Somalia 7 

Afghanistan  6 

Ukraine 6 

Belgium 5 

Pakistan 5 

Czech republic 4 

England  3 

Albania 2 

Congo 2 

Congo RDC 2 

Cyprus 2 

no answer 2 

Russia 2 

Algerie 1 

Angola 1 

Bangladesh 1 

Belarus 1 

Brasil 1 

Bulgaria 1 

Cameroon 1 

Croatia 1 

Ecuador 1 

France 1 

Greece 1 

China 1 

Iran 1 

Kazakhstan 1 

Nigeria 1 

Yemen 1 
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Q: Quel est votre niveau de langue locale ? 

Cette question comparait le niveau de langue locale avant et après les ateliers. Les réponses sont tirées des 
questionnaires des enfants qui les ont remplis avant et après les ateliers. 

Graphique : Quel est votre niveau de langue locale ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q: Si vous n'êtes pas de (VOTRE PAYS), rencontrez-vous des amis de votre pays d'origine pendant votre temps libre 
? 

Un même nombre d'enfants, avant et après les ateliers (52%), ont répondu qu'ils rencontrent des amis venant de leur 
pays d'origine. 

 Graphique : Rencontrez-vous des amis de votre pays d'origine pendant votre temps libre ? 
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Q: Si vous n'êtes pas de (VOTRE PAYS), rencontrez-vous des gens locaux pendant votre temps libre ? 

Le rapport entre ceux qui ont répondu OUI et ceux qui ont répondu non était de 49:36 (%) avant les ateliers ; après 
l'atelier, il s'est amélioré et le rapport était de 55:19 (%). Ce résultat découle du fait que des enfants de la région ont 
également participé aux ateliers. 

Graphique : Rencontrez-vous des gens du coin pendant votre temps libre ? 

 

 

Q: Comment vous sentez-vous dans ce pays ? 

A l'origine, cette question devait recevoir une réponse sur une échelle de 1 à 5, où 5 était la meilleure. 
Malheureusement, en raison de l'inattention des répondants au moment de remplir le questionnaire, la plupart des 
enfants l'ont classé dans l'autre sens. Après mûre réflexion et communication avec les partenaires du projet et en 
tenant compte des réponses des enfants aux questions ultérieures (questions sur les amitiés ou la satisfaction), 
l'échelle s'est inversée, le numéro 1 signifiant le meilleur et le numéro 5 le pire. On constate un grand progrès dans le 
"bien-être" des enfants ; les réponses positives probables (1 et 2) étaient au début de 57%, et à la fin de l'atelier 85%. 

Graphique : Comment vous sentez-vous dans ce pays ? 
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Il n'y a pas eu de différence significative dans les réponses positives à cette question. La plupart du temps, les enfants 
aiment communiquer avec les autres. 

Graphique :  J'aime communiquer avec les autres. 

 

 

Q: Que faites-vous pendant votre temps libre ?  

C'était une question ouverte. D'après les réponses données avant les ateliers, on constate que les enfants jouent surtout 
avec des jouets, avec leur frère ou leur sœur, au téléphone ou regardent la télévision - des activités qui se déroulent 
habituellement à l'intérieur, là où ils vivent. Il y a eu un léger changement dans les activités de plein air et les jeux entre 
amis après les ateliers. 

 Graphique : Que faites-vous pendant votre temps libre ? 
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Q: Qu'aimeriez-vous faire pendant votre temps libre ? 

Il est évident que les enfants aimeraient bouger, aller voir des endroits, rencontrer des gens, faire de la musique et des 
activités créatives. C'est quelque chose qui leur manque (en correspondance avec les réponses à la question 
précédente) : Que faites-vous dans vos temps libres ?). Certains enfants ont également commencé à apprécier 
l'apprentissage de nouvelles compétences et de nouveaux jeux, et à découvrir de nouvelles façons de passer leur temps 
libre comme cuisiner, se détendre, camper, aider les autres et écrire des histoires. 

raphique : Que voudriez-vous faire pendant votre temps libre ? 

 

 

 

 

Q: Pensez-vous que les enfants de votre âge devraient passer leur temps libre avec des activités qui les intéressent 
? (sans lien avec l'école, les travaux ménagers ou les soins à la famille, etc.). 

Cette question n'était pas toujours facile à expliquer aux enfants, mais la grande majorité (95 % avant et 97 % après) 
d'entre eux conviennent que les enfants devraient consacrer leur temps libre à des activités qui les intéressent. 
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Graphique : Pensez-vous que les enfants de votre âge devraient passer leur temps libre avec des activités qui les 
intéressent ? 

 

 

Q: Avez-vous trouvé un(e) nouvel(le) ami(e) pendant les ateliers ?  

Cette question ne figurait que dans le questionnaire que les enfants ont rempli après les ateliers. 90% des enfants ont 
répondu qu'ils avaient trouvé un nouvel ami pendant l'atelier. 8 enfants (7%) ont répondu qu'ils n'ont pas trouvé d'ami, 
3 d'entre eux étaient des enfants qui ont rejoint l'atelier lors de la réalisation et la raison possible de ne pas trouver 
d'ami peut être un petit nombre d'interactions avec les "enfants de l'atelier”.  

Graphique : Avez-vous trouvé un(e) nouvel(le) ami(e) pendant les ateliers ? 

 

 

Q: Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des ateliers ?  

C'était une question ouverte - les enfants utilisaient dans leurs réponses des commentaires comme : "beaucoup, cool, 
brillant, je suis satisfait, je suis totalement satisfait, etc.".  Les réponses ont été divisées en 4 catégories (très bien/très 
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satisfait(e) ; satisfait(e) ; pas trop/assez satisfait(e) ; insatisfait(e)) + aucune catégorie de réponse. 95 % des enfants qui 
ont rempli le questionnaire final étaient très satisfaits ou satisfaits des ateliers LAB31. Certains des enfants ont donné 
des commentaires positifs comme : "J'ai rencontré de nouveaux enfants ; je ne suis plus si timide que ça ; ils 
comprenaient très bien les enfants ; cela m'a aidé à oublier mes problèmes ; ma langue locale est meilleure ; etc.“ 

Graphique : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des ateliers ? 

 

 

 

RÉSULTATS DES QUESTIONNAIRES POUR LES ENFANTS  

Les enfants qui ont bénéficié des activités de l'atelier venaient au total de 36 pays, 23 enfants ont répondu qu'ils vivaient 
seuls (non accompagnés), 56% des enfants étaient des filles, 42% des garçons (les autres n'ont pas répondu). L'âge 
moyen des enfants âgés de 6 à 19 ans était de 11,6 ans. 

Si l'on considère toutes les réponses des enfants qui ont participé aux ateliers, on peut dire que les ateliers ont été 
fructueux, que les enfants ont apprécié les activités, se sont fait de nouveaux amis, ont joué davantage et ont appris de 
nouvelles habiletés ou de nouvelles activités. 

La question "Comment vous sentez-vous dans ce pays", les enfants l'ont classée dans l'autre sens. Après mûre réflexion 
sur les réponses des enfants aux questions ultérieures (questions sur les amitiés ou la satisfaction), l'échelle a été 
inversée, le chiffre 1 signifiant le meilleur et le chiffre 5, le pire. Un grand progrès est à noter dans le "bien-être" des 
enfants ; les réponses positives probables (1 et 2) étaient au début de 57%, et à la fin de l'atelier 85%. 95% des enfants 
étaient satisfaits des ateliers et 90% ont trouvé un nouvel ami ou de nouveaux amis. 

 
ÉVALUATION FINALE   

Les ateliers LAB31 qui ont été organisés dans 8 villes pilotes à travers l'Europe se sont révélés être un bon modèle et un 
exemple de bonne pratique d'intégration et de participation active des mineurs étrangers dans le quartier d'accueil. 

193 enfants de 36 pays ont bénéficié des activités de l'atelier. Les objectifs des ateliers visant à communiquer avec la 
communauté locale, à réduire l'isolement et à éliminer les obstacles grâce à leurs activités sportives, musicales et 
ludiques préférées et à mieux s'adapter à leur nouvel environnement ont été atteints. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Very good/Very satisfied

Satisfied

Not so much/Quite satisfied

Dissatisfied

no answer



159 
 

Tous les ateliers prévus ont été couronnés de succès et il était très intéressant de constater que même s'il y avait des 
ateliers dans plusieurs pays, les procédures méthodologiques du travail avec les jeunes étaient assez similaires. Tous les 
partenaires ont suivi des pratiques pédagogiques éprouvées, les enfants ont été traités avec beaucoup d'empathie, 
d'émotion et en fonction de leurs besoins et de leur expérience. 

D'après les questionnaires des professionnels, des représentants légaux et des enfants eux-mêmes, les résultats des 
ateliers ont été très positifs. Les résultats montrent que "le rôle du jeu" lui-même, en tant que moyen d'intégration 
réussie, est très bénéfique.  

Pour les jeunes migrants, la participation au projet était particulièrement importante, car selon les résultats des 
questionnaires, ils se sont fait des amis et ont développé des liens et des réseaux solides avec les locaux.  D'après 
l'évaluation des jeunes et de leurs représentants légaux, leur estime de soi a augmenté et ils se sont améliorés dans une 
langue qui n'est pas leur langue maternelle.  

Peut-être qu'une approche ludique des enfants, en promouvant leur temps de loisir efficace avec l'aide de 
professionnels expérimentés, est le bon moyen de réussir l'intégration des jeunes migrants. La participation des 
communautés locales à ce processus est également extrêmement importante. Non seulement pour promouvoir 
l'intégration des migrants, mais aussi pour l'enrichissement culturel mutuel.  
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