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ACTION 4
MA CLASSE/MON GROUPE S’EXPRIME À TRAVERS UNE CRÉATION ARTISTIQUE 
SUR LES MIGRATIONS
Invitez vos élèves/votre groupe à concevoir une ou plusieurs créations artistiques afin de témoi-
gner de ce qu’ils ont appris sur les migrations, et ainsi le partager avec d’autres élèves, jeunes 
et leur entourage. Les productions peuvent prendre des formes très diverses et s’inscrire dans 
le prolongement d’une activité de sensibilisation sur les migrations. Cette action est idéale à 
réaliser après l’animation « Au-delà des frontières : le rêve éveillé », elle donne la possibilité 
aux élèves et jeunes personnes de s’exprimer et laisser libre court à leur créativité. 

ON L’A FAIT ! 

En janvier 2016, plus de 58 547 réfugiés arrivent en Grèce 
par la mer laissant derrière eux, sur la plage, leurs gilets 
de sauvetage. L’International School of Brussels, touchée 
par la situation des migrants, décide de réaliser une  
exposition à partir des gilets récupérés. Certains élèves 
sont invités à les décorer pour sensibiliser le reste de 
l’école. Un réfugié vient témoigner de son parcours.  
L’ensemble des gilets est exposé pendant deux semaines 
dans le hall central de l’école. Cette exposition est par la 
suite ouverte à tout public.

À VOUS DE JOUER !

1/ Commencez par organiser un groupe : avec qui souhaitez-vous réaliser une œuvre artistique (élèves de la classe 
ou de l’école/groupe de jeunes) ? Quel-le(s) enseignant-e(s)/adulte(s) encadrera les élèves/le groupe ? 

2/ Choisissez collectivement un sujet lié aux migrations qui vous touche particulièrement (le parcours d’un  
migrant, le quotidien d’un migrant en Belgique, les droits des migrants, l’accueil, les centres pour mineurs étrangers  
non-accompagnés, etc…). Faites éventuellement appel à une association (cfr infos au verso) pour identifier et mieux  
comprendre les différents sujets et enjeux liés à la migration. De là, vous pourrez réaliser des animations sur les thèmes 
de votre choix. Dans la mesure du possible, essayez de rencontrer des migrants, de vous confronter à leur réalité,  
éventuellement de les intégrer à votre projet ? (cfr fiche-action 2)



3/ Décidez collectivement d’un support artistique à créer. 
Il pourra s’agir d’une œuvre collective ou de plusieurs œuvres individuelles. Ils existent de nombreux supports :

- Mettre en place une exposition de photos, peintures, dessins, collages ;
- Réaliser un court-métrage ;
- Réaliser une émission radio à diffuser dans votre école ;
- Ecrire une bande dessinée à plusieurs mains ou un roman photo ;
- Assembler un recueil de textes écrits par les enfants ;
- Ecrire des chansons sur le sujet et organiser un concert ;
- Construire des sculptures en 3D à partir d’objets de récupération ;
- Rédiger et mettre en scène une pièce de théâtre ;
- Réaliser un parcours sonore, etc…

Cette action est idéale à réaliser après le rêve éveillé (cf fiche animation du rêve éveillé). Il est possible d’utiliser et d’étoffer 
les productions spontanées que les élèves ont réalisées après la lecture du rêve éveillé.

Quels sont vos moyens matériels, financiers, humains ? De combien de temps disposez-vous ? Le choix du support  
dépendra de vos envies, de votre énergie mais aussi de vos possibilités (infrastructures, moyens, disponibilités  
horaires,…). Réfléchissez à ce qui vous tente le plus et parlez-en avec vos enseignants. Des subventions existent pour  
financer certains projets (cfr http://www.annoncerlacouleur.be/). 

4/ Réalisez votre œuvre artistique. Planifiez votre travail, fixez-vous des échéances, organisez-vous, échangez avec 
les autres tout au long de la réalisation. Pensez à accompagner votre œuvre, quelle qu’elle soit, d’un  texte explicatif 
(pourquoi je fais ce projet ? dans quel but ? comment ? etc…). Cela permettra à votre public de mieux comprendre votre 
démarche. 

5/ Présentez votre œuvre au reste de l’école. Faites de la publicité pour promouvoir votre travail :  
affiches et flyers dans l’école, évènement Facebook, communiquer l’information à votre entourage. Vous pouvez également  
organiser un vernissage pour inaugurer votre œuvre ; conviez-y vos parents, l’ensemble des enseignants et des élèves. 
Vous pouvez également décider de faire une vente solidaire de vos œuvres au profit d’une association de votre choix liée 
à la thématique. Prenez des photos « souvenirs ». 

WELCOME

ASSOCIATIONS QUI PEUVENT 
VOUS SOUTENIR : 

Caritas International
educ@caritasint.be / 02 229 36 21
Annoncer la Couleur, programme fédéral
annoncerlacouleur@btcctb.org / 02 505 18 23 
Amnesty International Belgique FR
jeunes@amnesty.be / 02 538 81 77
Asmae info@asmae.org / 02 742 03 01
CNCD-11.11.11
education@cncd.be / 02 250 12 55
MagMA
contact@mag-ma.org / 0472/82 63 68
Compagnie théâtrale Ras-El-Hanout
salim@ras-el-hanout.be / 0486 74 84 60

POUR ALLER PLUS LOIN :

l Trouvez une salle en-dehors de votre école et faites découvrir
 votre projet à votre quartier ;
l Renseignez-vous sur les possibilités d’expositions auprès 
 du CNCD-11.11.11 ;
l Motivez d’autres classes et groupes de jeunes de votre école, 
 ou d’une autre école pour se joindre à votre projet ;
l Conviez une télévision et/ou une radio locale qui réalisera un 
 reportage sur votre projet.


