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1. Introduction 

1. 1 Choix personnel du thème 

Nous avons choisi de nous intéresser à l’éducation en vue du développement durable (EDD) 

pour plusieurs raisons. En effet, nous pensons que les questions liées au développement 

durable (DD), tant au niveau environnemental, qu’économique et social devraient être 

présentes dans l’esprit de chacun. Nous devons prendre conscience que nos décisions et nos 

actes ont un impact sur les générations futures et que nous ne pouvons pas nous permettre 

d’agir sans prendre en compte les conséquences y relatives. Une des responsabilités de 

l’instruction publique est de préparer les élèves à devenir des citoyens qui ont pleine 

conscience qu’ils sont acteurs d’une société qui se doit d’effectuer des choix pensés pour 

l’avenir. Aussi, nous nous posions la question de comment procéder afin de faire « entrer » le 

développement durable de manière concrète dans une classe. Nous nous demandions, 

également, en tant que futures enseignantes, quelles sont les possibilités ainsi que les 

méthodes qui peuvent être mises en œuvre. C’est pour ces raisons qu’en septembre 2016, 

nous avons décidé de nous inscrire à un Projet d’Etudiants et d’Enseignants-chercheurs en 

Réseaux Sociaux (PEERS) dans le cadre du module des Sciences Humaines et Sociales 

(SHS). Nous nous demandions s’il était possible que les élèves se sentent concernés par des 

problématiques n’étant pas liées à leur quotidien ou n’impactant pas directement sur leur vie. 

Dans le cadre de ce projet, nous avons construit une séquence en collaboration avec des 

étudiants d’Agen (France) et l’avons expérimentée dans nos classes de stage respectives. 

Nous avons choisi le thème de la migration pour notre séquence car nous pensons que c’est un 

aspect du développement durable qui est peu travaillé à l’école, contrairement à l’écologie. 

De plus, la migration est un sujet d’actualité qui soulève des questions complexes et sensibles, 

notamment, quant à l’accueil des réfugiés en Suisse. En effet, nous sommes régulièrement 

confrontés à toutes sortes d’informations (ou de désinformations !) sur le sujet. Aussi, il nous 

semblait pertinent de le travailler avec les élèves. 

1.2 But 

Nous avons, dans un premier temps, choisi ce sujet pour approfondir le travail effectué durant 

notre projet PEERS et afin de déterminer les compétences et connaissances que les élèves 

sont capables d’acquérir à travers une leçon sur la migration. Cependant, lors de cette 

expérience nous avons été confrontées à un certain nombre de difficultés, tant pour la 

préparation de la séquence que lors de son déroulement. Par la suite, avec les étudiants 
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français, nous avons analysé nos séances (vidéos). Grâce à cela, nous avons pu observer que 

des obstacles entravaient les apprentissages des élèves, et donc les objectifs visés, mais nous 

avons également pu relever un certain nombre d’aspects positifs. En tant qu’enseignantes, 

nous avons su mettre en œuvre des gestes professionnels pour guider les élèves. Ces derniers 

ont, eux aussi, su tirer profit de leurs capacités et connaissances. Notre mémoire porte donc 

sur les facilitateurs et les entraves à la progression des élèves dans les apprentissages lors 

d’une séquence sur la migration dans le cadre de l’éducation en vue du développement 

durable. Nous aimerions comprendre où se situent les enjeux et les clés d’une telle séquence 

sur la migration, afin d’envisager les conditions optimales pour permettre aux élèves de 

développer des compétences et des savoirs liés au développement durable. 
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2. Problématique 

2.1 Concepts clés et revue de littérature 

Dans cette partie de notre mémoire, nous allons définir les concepts clés liés à notre 

thématique et notre problématique. 

2.1.1 Développement durable 

Pour commencer, nous souhaitons parler du développement durable car il constitue la base de 

notre travail. En effectuant des recherches, nous avons constaté que depuis plusieurs siècles, 

l’Homme a conscience que le développement a un impact sur l’environnement et la société. 

Au XVIIe siècle par exemple, l’exploitation des pays colonisés (la 

déforestation,  l’exploitation des mines ou l’extermination des animaux) alerte les 

scientifiques qui se rendent compte, entre autres, que la déforestation peut jouer un rôle dans 

le changement climatique. Le terme « sustainable development », « développement durable » 

en français apparaît dans la littérature au début des années 1980. La surexploitation des 

ressources naturelles liée à la croissance économique et démographique, le réchauffement de 

la terre, la dégradation de l’environnement, la famine en Afrique, la catastrophe nucléaire de 

Tchernobyl et le développement inégal des régions du monde ont  poussé les Nations Unies à 

se pencher sur la question du développement. Et c’est en 1987, dans le rapport de la 

Commission mondiale pour le développement et l'environnement de l'Organisation des 

Nations Unies de Gro Harlem Brundtland que le terme  de « développement durable » va 

sortir de l’ombre, être présenté au grand public et être défini comme étant : «  Un 

développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité, pour les 

générations à venir, de pouvoir répondre à leur propres besoins ». Nous retiendrons donc 

cette définition pour qualifier le développement durable dans notre travail.  

 

Il est également nécessaire de préciser que le développement durable est à l’intersection de 

trois préoccupations : les « piliers » social, environnemental et économique. 
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Figure 1  

Villain, A. (1993). Schéma du développement durable. 
Repéré à http://saidanature.unblog.fr/developpement-durable/ 

 

En effet, ces trois pôles sont présents dans la liste d’objectifs concernant le développement 

durable établie en 2015 par les Nations unies et qui a pour but « d’éradiquer la pauvreté, 

protéger la planète et garantir la prospérité pour tous ». 

  

Il s’agit donc de faire en sorte que le développement s’inscrive dans la durabilité dans le but 

d’être profitable à notre génération et aux générations futures. Le développement doit 

également avoir pour mission de réduire les inégalités, répartir les richesses et préserver 

l’environnement. 

2.1.2 L’éducation en vue d’un développement durable 

Selon la définition de l’UNESCO de 2014 :  

« L'EDD donne aux apprenants les moyens de prendre des décisions en connaissance 

de cause et d'entreprendre des actions responsables en vue de l'intégrité 

environnementale, de la viabilité économique et d'une société juste pour les 

générations présentes et à venir, et ce dans le respect de la diversité culturelle. ». 

 

De plus, selon le Second recueil de Bonnes pratiques (l’éducation pour le développement 

durable) de l’UNESCO de 2009, l’EDD est : 

 

« fondamentalement une question de valeurs, au cœur de laquelle on trouve le respect 

: respect des autres, y compris de ceux qui appartiennent aux générations présentes et 
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aux générations futures, respect de la différence et de la diversité́, respect de 

l'environnement et des ressources de la planète que nous habitons. L'éducation nous 

permet de nous comprendre et de comprendre les autres, ainsi que nos liens avec 

l'ensemble de l'environnement naturel et social, et cette compréhension est un 

fondement durable pour bâtir le respect. Associée à un sens de la justice, de la 

responsabilité, de l’exploration et du dialogue, l’EDD vise à nous acheminer vers 

l’adoption de comportements et de pratiques qui nous permettent à tous de vivre 

pleinement notre vie sans être privés de ses éléments fondamentaux. ». 

 

A la lecture des définitions précitées, nous constatons que l’EDD a pour mission d’inculquer à 

l’élève certaines valeurs comme le respect, la tolérance et l’empathie. En effet, il doit 

apprendre à tenir compte des intérêts des différents acteurs qui sont en jeu afin de pouvoir 

capter la complexité d’une situation. Cela passe par l’acquisition des savoirs disciplinaires 

ainsi que des compétences transversales comme la pensée et la démarche réflexive ou la 

collaboration. 

  

L’apprenant doit donc être en mesure de se créer sa propre opinion basée sur des faits et des 

savoirs. De nos jours, cela passe notamment par le décryptage et l’analyse des informations 

qui sont véhiculées par les médias. Il doit être capable de remettre en question les différentes 

sources d’information qui lui sont présentées.   

  

En 2015, les Etats membres des Nations unies ont adopté 17 Objectifs de Développement 

Durable (ODD) qui ont pour but d’éradiquer la pauvreté, de protéger la planète et de garantir 

la prospérité pour tous d’ici à 2030. Ce programme vise, notamment, à réduire les inégalités et 

à promouvoir des sociétés pacifiques. Les différents acteurs des pays membres, comme le 

gouvernement, le secteur privé ou l’instruction publique ont donc pour mission d’agir et de 

contribuer à une croissance qui respecte les objectifs susmentionnés en vue d’un 

développement durable. Aussi, l’EDD existe afin de promouvoir ces valeurs auprès des 

citoyens de demain.     

 

Ainsi, l’EDD doit faire prendre conscience aux élèves qu’ils ont un rôle à jouer dans la 

société et qu’il est de leur devoir d’adopter un comportement responsable qui implique de 

prendre des décisions en toute connaissance de cause qui s’inscrivent dans la durabilité, dans 

le respect de l’autre et de celui de l’environnement. 
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Pour définir ce concept, nous nous sommes également intéressées au Plan d’études romand 

(PER) et à la manière dont l’EDD y était mentionnée. 

 

Le PER, ne donne pas de définition de l’EDD et il ne définit pas non plus explicitement les 

buts et les compétences que les élèves doivent acquérir. Toutefois, certains éléments liés à ce 

concept se retrouvent dans la formation générale (FG) qui a pour objectifs les points suivants : 

 

•   Développer la connaissance de soi sur les plans physique, intellectuel, affectif et social 

pour agir et opérer des choix personnels 

•   Prendre conscience des diverses communautés et développer une attitude d'ouverture 

aux autres et sa responsabilité citoyenne. 

•   Prendre conscience de la complexité et développer une attitude responsable et active 

en vue d'un développement durable. 

 

Ces objectifs font ressortir des points que nous avons précédemment mentionnés comme le 

fait d’être capable d’effectuer des choix, de prendre en compte la diversité, de la respecter et 

d’adopter un comportement responsable. 

 

De plus, les capacités transversales du PER, comme la collaboration ou la démarche réflexive, 

font partie intégrante des compétences que l’élève doit acquérir dans le cadre de l’EDD. 

2.1.3 Migration 

Selon le dictionnaire Larousse, la migration est un « déplacement volontaire d'individus ou de 

populations d'un pays dans un autre ou d'une région dans une autre, pour des raisons 

économiques, politiques et culturelles ». En effet, les causes des migrations sont multiples. La 

séquence que nous avons mise en œuvre porte principalement sur le cas de la Syrie, que ses 

habitants fuient à cause de la guerre. Il s’agit donc d’une migration politique. Nous avons 

choisi ce thème car il est d’actualité et, de ce fait, très présent dans les médias. Nous pensions 

donc que les élèves auraient quelques connaissances initiales sur le sujet mais aussi qu’ils 

seraient interpellés par cette problématique qui, même si elle ne les concerne pas directement, 

occasionne de grands débats dans la société actuelle.  
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2.1.4 Facilitateurs  

Nous avons choisi d’utiliser le terme “facilitateur” pour désigner les gestes professionnels des 

enseignantes ou les dispositifs mis en place pour la séquence qui ont favorisé les 

apprentissages des élèves. Sous ce terme, nous avons également placé les compétences ainsi 

que les connaissances des élèves qui leur ont permis de progresser.  

2.1.5 Entraves 

A contrario, les entraves désignent les gestes professionnels des enseignantes ainsi que les 

dispositifs mis en place qui, d’une certaine manière, ont freiné ou fait obstacle aux 

apprentissages visés. Ce terme regroupe également les compétences que les élèves ont eu, 

pour diverses raisons, de la peine à mobiliser, empêchant ainsi un apprentissage optimal. 

2.1.6 Contexte 

A travers les définitions susmentionnées, nous pouvons constater que le développement 

durable occupe une place importante à plusieurs niveaux de notre société. Il est donc évident 

que, depuis plusieurs années, l’EDD soit de plus en plus présente à l’école. Comme 

mentionné précédemment, l’introduction du PER a permis de fixer quelques lignes directrices 

concernant l’application de l’EDD en classe. 

  

Concernant la formation des enseignants suisses, des « Mesures pour l’intégration en vue du 

développement durable (EDD) dans la formation des enseignant-e-s » (COHEP, 2012) ont été 

introduites en 2012. Ces mesures mettent en évidence les dispositifs de formation des 

enseignants à l’EDD et ont été rédigées à l’intention des  Hautes Ecoles Pédagogiques (HEP) 

de Suisse. Aussi, à la HEP de Lausanne, les étudiants qui se destinent à l’enseignement 

primaire suivent une formation à l’EDD en 2ème et 3ème année de cursus. 

  

Dans le cadre de nos recherches documentaires, nous avons constaté que de nombreux 

ouvrages traitaient du développement durable en tant que tel. Cependant, ce qui nous intéresse 

est la manière dont une séquence d’enseignement doit être construite afin de travailler les 

compétences en lien avec l’EDD. Cette dernière n’étant pas une discipline en soi, mais plutôt 

un mode de fonctionnement qui vise à transmettre des connaissances et des valeurs, des 

savoir-faire dans le but de participer à la construction d’un avenir durable. 
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Lors de nos différents stages, nous avons constaté que le développement durable était travaillé 

autour du pilier environnemental. En effet, les élèves sont souvent éduqués au tri des déchets 

ou à l’économie d’énergie par exemple. Nous n’avions jamais pu observer une séquence liée à 

l'aspect social. 

  

Selon Philippe Hertig (L’éducation en vue du développement durable en Suisse : un 

révélateur de tensions  paralysantes  ou un vecteur d’innovation), « l’EDD reste encore très 

majoritairement  influencée par l’éducation à l’environnement ; certains acteurs ne 

distinguent pas les deux approches ». Il précise également que, dans le milieu scolaire, le 

pilier environnemental est largement plus présent que les piliers social et économique. Aussi, 

nous pensons qu’une des raisons pour lesquelles nous avons observé, dans nos classes de 

stage, un travail sur le développement durable centré sur le pilier environnemental, découle 

d’une représentation du développement durable axée uniquement sur la protection de 

l’environnement.  

  

Aussi, il nous semblait important de mettre sur pied une séquence liée au pilier social afin 

d’être en mesure de distinguer quels en sont les enjeux, les forces et les difficultés. 

2.2 Question de recherche 

Après nous être documentées, nous avons tenté d’identifier les dimensions marquantes de 

notre séquence grâce aux données récoltées (voir point 4.4 Méthode d’analyse de données). 

Nous avons ensuite constaté que ces dimensions pouvaient être regroupées en deux catégories 

bien distinctes : les facilitateurs et les entraves à la progression des élèves dans les 

apprentissages. Cette observation nous a permis de construire notre question de recherche : 

 

“Quels sont les facilitateurs et les entraves à la progression des élèves lors d’une séquence 

sur la migration dans le cadre d’une éducation en vue d’un développement durable ?” 
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3. Elaboration de la séquence 

3.1 Plan 

Afin que les explications qui suivent soient plus claires, nous avons représenté notre séquence 

sous forme de tableau (annexe n° 1). Pour chaque partie de la séquence, nous avons, entre 

autres, mentionné le titre, l’objectif ainsi que la description de l’activité. 

 

Nous avons mené une séquence de 4-5 périodes environ, construite de la manière suivante : 

 

•   1 période d’introduction comportant le visionnement de deux vidéos : 

-    une vidéo d’amorce (témoignage d’une petite fille réfugiée syrienne) 

-    une vidéo expliquant le conflit syrien 

+ récolte des ressentis, conceptions initiales et questions des élèves 

•   2 périodes de documentation et de création de panneaux par groupes sur les trois 

thèmes suivants : 

-    trajet d’un migrant 

-    accueil des réfugiés 

-    avantages et difficultés de l’intégration scolaire d’un enfant réfugié 

•   1 à 2 périodes de présentation des panneaux et discussion (recherche de solutions) + 

conclusion + questionnaire individuel (apprentissages et évolution des conceptions) 

  

Toutes les traces ont été conservées (panneaux, questionnaires, enregistrements audio et vidéo 

de nos séances). Elles se trouvent en annexes (n° 4 → n° 7). Les liens YouTube ont été mis 

dans la bibliographie et les documents de travail se trouvent également en annexes (n° 2 et 3). 

3.2 Elaboration 

Le plan général de la séquence a été réalisé avec les étudiants français à Agen. Nous 

souhaitions débuter avec une vidéo de témoignage d’une enfant syrienne  afin de faire 

ressortir la dimension émotionnelle de la problématique. Nous voulions ensuite récolter les 

ressentis des élèves et les questions qu’ils pouvaient se poser. Nous avons décidé de leur 

montrer une vidéo explicative de la situation afin de permettre aux élèves de prendre du recul 

pour entrer dans une démarche d’enquête. Nous avons ensuite réfléchi aux thèmes que nous 

pensions essentiels de travailler avec les élèves pour leur permettre une bonne compréhension 

globale du sujet. Nous avons finalement choisi : 
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•   le trajet d’un migrant 

•   l’accueil des réfugiés 

•   les avantages et difficultés de l’intégration scolaire d’un enfant réfugié  

 

Nous avons décidé de faire travailler les élèves par groupes de 3-4 sur un thème en particulier. 

Le but étant qu’ils ressortent les éléments pertinents des documents mis à disposition pour 

créer un panneau de synthèse à présenter au reste de la classe. Nous voulions également que 

les différents groupes cherchent des solutions à une problématique donnée afin de pouvoir, 

par la suite, en discuter et en débattre en collectif.  

 

Lorsque nous avons commencé à planifier notre séquence en détail, nous nous sommes 

renseignées sur les documents à disposition sur l’EDD et plus spécifiquement sur 

l’enseignement de la migration dans le cadre d’une séquence d’EDD. Cependant, nous avons 

trouvé que peu de moyens d’enseignement sur le sujet et avons donc réalisé nous-même nos 

documents. 

3. 3 Objectifs 

Au regard du PER, nous avons relevé les objectifs traités dans notre séquence. Ces derniers 

sont de natures différentes. Il y a en premier lieu les objectifs liés à la formation générale de 

l’élève qui ont, entre autres, pour but que l’élève soit capable de comprendre le monde qui 

l’entoure en tenant compte des autres. Puis, viennent les objectifs liés aux connaissances 

disciplinaires des sciences humaines et sociales. Et pour terminer, les capacités transversales 

que les élèves ont dû mobiliser, notamment pendant le travail de groupe.  

 

Formation générale (FG) — Interdépendances (sociales, économiques et 

environnementales) 
 

Visées prioritaires 
•   Développer la connaissance de soi sur les plans physique, intellectuel, affectif et social 

pour agir et opérer des choix personnels 

•   Prendre conscience des diverses communautés et développer une attitude d'ouverture 

aux autres et sa responsabilité citoyenne 

•   Prendre conscience de la complexité et des interdépendances et développer une 

attitude responsable et active en vue d'un développement durable. 
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Objectif particulier visé  

L'élève adopte progressivement une attitude réflexive sur les implications des comportements 

et des choix humains dans le cadre d'une problématique donnée. 

 

SHS 21 — Identifier les relations existant entre les activités humaines et l'organisation 

de l'espace… 
…en étudiant les caractéristiques d'un territoire : sociales, économiques 
…en formulant des questions, en émettant des hypothèses et en vérifiant leur pertinence dans 

le contexte socio-spatial 
…en questionnant les besoins des sociétés et les activités déployées pour les satisfaire 
 

SHS 23 — S'approprier, en situation, des outils pertinents pour traiter des 

problématiques de sciences humaines et sociales… 
…en dégageant les informations pertinentes dans les sources disponibles pour produire un 

nouveau document 

 

SHS 24 — Identifier les formes locales d'organisation politique et sociale… 
…en distinguant les divers acteurs et la répartition des responsabilités 
…en s'initiant au débat démocratique par l'expression et la confrontation d'opinions diverses 

et argumentées 
…en établissant des liens entre ses droits et devoirs et ceux des autres (Convention relative 

aux droits de l'enfant) 
 

Capacités transversales 

– Collaboration ; 

– Communication ; 

– Stratégies d'apprentissage ; 

– Démarche réflexive. 
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4. Méthodologie 

4.1 Population 

Nous avons récolté les données dans nos classes de stage respectives. Ainsi, nous avons mené 

nos observations dans deux contextes différents. En effet, nous avons mis en œuvre notre 

séquence dans une classe de 22 élèves de 6H à Aigle et une classe de 18 élèves de 8H à 

Froideville.  

4.2 Type de recherche 

Pour effectuer notre recherche, nous avons utilisé la méthode de cas (Perrin, N. (2016). 

Introduction à la recherche en sciences de l’éducation). Cette démarche vise à faire des 

observations sur le « terrain » afin d’être en mesure d’étudier la complexité de la réalité pour 

comprendre un phénomène en « profondeur ».  

  

Nous avons tout d’abord déterminé un enjeu afin de positionner un cadre. Pour cela, nous 

nous sommes basées sur les discussions que nous avions eues avec nos collègues suisses et 

français lors de notre séjour à Agen. Nous voulions, initialement, repérer les préconceptions 

des élèves et les éventuelles difficultés qu’elles pouvaient engendrer. Aussi, la méthode 

de  cas est la recherche qui s’imposait car elle permet d’investiguer et de comprendre la 

complexité de notre enjeu au travers des interactions et des comportements des élèves pendant 

notre séquence. Notre question de recherche a ensuite évolué mais la méthode de cas est 

restée celle qui convenait le mieux. 

 

Nous sommes donc, ici, dans une recherche de type qualitative car nous avons collecté des 

données principalement verbales et écrites qui ne peuvent être mesurées. 

  

Nous avons récolté nos données selon le principe d’opérationnalisation inverse (Perrin, N. 

(2016). Introduction à la recherche en sciences de l’éducation), c’est à dire que ce sont nos 

observations du « terrain » (enregistrements et traces) qui nous ont permis de relever et 

organiser des indicateurs mesurables pour les catégoriser en dimensions et finalement 

identifier des concepts généraux non-mesurables et ainsi créer notre grille d’analyse. Nous 

sommes donc parties du terrain pour construire, avec les données récoltées, un modèle 

théorique d’analyse (indicateurs, dimensions, concepts) contrairement à l’opérationnalisation 
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dite « normale » qui se base sur un modèle théorique (littérature, recherches antérieures) 

élaboré avant le début de la recherche. 

  

 Nous avons finalement réalisé, au vu de la mise en œuvre de la séquence et des observations 

effectuées, qu’il serait préférable de nous intéresser plus généralement aux facilitateurs et 

entraves à la progression des élèves dans les apprentissages. Identifier notre nouvel enjeu 

nous a permis de nous positionner sur ce que nous voulions travailler et formuler notre 

question de recherche.  

4.3 Techniques de récolte de données 

Afin de constituer notre base de données, nous avons employé deux techniques. 

 

Premièrement, nous avons utilisé la technique de l’observation en enregistrant les 4-5 

périodes mises en œuvre dans nos classes de stage. Nous avons utilisé des caméras afin de 

garder une trace des moments collectifs (discussions et présentation des panneaux) ainsi que 

des micros placés dans les groupes dans le but d’enregistrer les interactions entre les élèves. 

 

Durant la séquence, les élèves ont dû réaliser des panneaux explicatifs sur des sujets donnés. 

De plus, afin que nous puissions vérifier dans quelle mesure des apprentissages avaient été 

effectués et où se situaient les élèves par rapport à leurs conceptions initiales, nous avons 

demandé aux élèves, en fin de séquence, de remplir un questionnaire. Aussi, une partie de 

notre récolte de données a été faite sur la base de productions d’élèves (panneaux et 

questionnaires). La deuxième technique que nous avons utilisée est donc l’analyse de traces. 

4.4 Méthode d’analyse de données 

L’analyse thématique est la méthode nous paraissant la plus adéquate au vu de notre 

démarche de recherche. En effet, suite à la mise en œuvre de notre séquence, nous avions, 

dans un premier temps, établi, dans le tableau ci-dessous, la liste de concepts et dimensions 

basés sur nos observations et notre ressenti. Le schéma ci-dessous regroupe donc les 

différentes difficultés et obstacles que nous et nos élèves avions, selon nous, rencontrés lors 

de la création et de la mise en œuvre de la séquence.  
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Figure 2 

 
 

Puis, dans un deuxième temps lors de l’analyse des données, nous nous sommes basées sur les 

traces écrites des élèves (panneaux  et questionnaires) et sur les enregistrements des séances 

pour valider ou d’invalider les hypothèses émises en lien avec les différentes thématiques 

(concepts et dimensions) relevées dans la figure n° 2. Ce travail nous a permis de créer un 

nouveau tableau (annexe n° 10) dans lequel de nouvelles dimensions sont apparues et 

d’autres, telles que l’égocentrisme ou la verbalisation, ont été abandonnées car les données 

récoltées n’ont pas fait apparaître d’indicateurs correspondants à ces dimensions.  
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Nous avons donc visionné les vidéos et écouté les enregistrements. Lors de cette étape, nous 

avons relevé des interactions intéressantes dans les groupes, notamment concernant  la facilité 

ou la difficulté pour certains élèves à mobiliser des capacités transversales comme la 

collaboration, la communication ou les stratégies d’apprentissage. Nous avons transcrit ces 

propos dans notre tableau. 

 

Ensuite, nous avons décidé de transcrire la totalité des interactions collectives du groupe 

classe (annexes n° 8 et 9). En effet, les élèves, en participant activement à ces discussions, ont 

rendu ces échanges particulièrement vivants et intéressants. C’est pour cette raison, qu’il nous 

semblait important de les transcrire afin d’avoir une image globale de la situation et d’en 

extraire des données de la façon la plus complète possible. Une fois ce travail effectué, nous 

avons relu nos transcriptions afin de recenser les données importantes dans notre tableau.  

 

En faisant ce travail, nous avons constaté que, certes, des difficultés et des obstacles 

entravaient les apprentissages mais nous avons aussi relevé un bon nombre d’aspects positifs 

dans notre comportement et celui des élèves. Nous avons donc finalement décidé d’analyser 

également cet aspect de la séquence et de classer nos observations en deux catégories 

(concepts) : les facilitateurs et les entraves à la progression des élèves dans les apprentissages.  
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4.5 Critères d’analyse 

Voici donc le tableau final des dimensions déduites de nos observations sur le terrain et des 

concepts qui découlent de ces dimensions :  

 

Concepts Dimensions 

Facilitateurs Régulations faites par les enseignantes 

Clarifications apportées par les enseignantes 

Facilité à faire réfléchir et débattre les élèves 

Facilité à assister les élèves dans la réalisation de l’évolution de leurs 

conceptions initiales 

Connaissances initiales des élèves 

Capacités transversales 

Empathie 

Entraves Manque de connaissances des enseignantes sur le sujet 

Manque d’expérience des enseignantes en EDD 

Surestimation des connaissances et compétences demandées aux élèves (ou 

manque d’anticipation des obstacles) 

Sources (pensée critique) 

Préjugés  

Rôle d’élève 

Capacités transversales 

Manque d’attention des élèves 
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4.6 Définitions des dimensions 

Afin de permettre une meilleure compréhension de la suite de notre recherche, nous avons 

défini ici les dimensions précitées. Nous débutons par une clarification de la dimension 

« capacités transversales » car ces dernières peuvent être un facilitateur ou une entrave en 

fonction de si elle sont maîtrisées et mobilisées ou non par les élèves. 

 

Capacités transversales 

Comme dans toute séquence d’EDD, la nôtre demandait aux élèves de mobiliser de 

nombreuses capacités transversales. Selon le plan d’études romand, « les capacités 

transversales permettent à l'élève d'améliorer sa connaissance de lui-même et concourent à 

optimiser et à réguler ses apprentissages ». La récolte de données nous a permis de relever, 

principalement, des capacités transversales mobilisées par les élèves pendant le travail de 

groupe. Deux types de capacités ont été relevés.  Le premier concerne la collaboration et la 

communication. En effet, pendant le travail de groupe, les élèves ont dû communiquer entre 

eux et collaborer à la création du panneau. A certains moments, les données montrent que 

cette capacité était plus ou moins maîtrisée et à d’autres moments, les élèves ont eu plus de 

peine avec cette aptitude. Le deuxième type de capacités transversales que notre recherche a 

mis en avant concerne les stratégies d’apprentissages, ainsi que l’organisation du travail. Les 

éléments relevés montrent ici que les élèves (surtout en 8H) ont su, à certains moments, 

mobiliser cette capacité. 

 

Facilitateurs  

 

Régulations faites par les enseignantes 

Nous avons choisi d’englober dans le terme « régulation » les actions de l’enseignante qui 

visent à débloquer une situation qui empêche les élèves d’avancer dans leur tâche. Lors de la 

confection des panneaux, dans certains groupes la collaboration n’a pas toujours été évidente 

et des disputes ou chamailleries ont éclaté. L’enseignante est ainsi intervenue pour que les 

élèves puissent se remettre au travail. A certains moments, les élèves étaient centrés sur leur 

tâche, toutefois, ils ne savaient pas comment s’y prendre. L’enseignante les a alors conseillé 

pour orienter leur travail dans la bonne direction. A d’autres moments, l’enseignante est 

intervenue afin de donner aux élèves des stratégies, comme d’utiliser un Stabilo afin de mettre 

les éléments importants en évidence, cela dans le but que les élèves soient plus efficaces dans 
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leurs apprentissages. Les données relevées vont nous permettre d’identifier des pistes 

d’interprétation concernant l’influence de ces gestes professionnels, qui ont été présents tout 

au long de notre séquence, sur l’apprentissage des élèves. 

 

Clarifications apportées par les enseignantes 

Les données récoltées ont permis de mettre en avant une autre dimension que nous avons 

nommée « clarifications ». Nous avons catégorisé, entre autres, sous ce terme les moments où 

l’enseignante apporte des informations sur les thèmes abordés. Elle questionne les élèves pour 

s’assurer qu’ils aient bien compris la situation et les termes utilisés et les précise si besoin. En 

effet, la guerre en Syrie ainsi que la migration sont des sujets compliqués et le vocabulaire y 

relatif a souvent dû être explicité aux élèves.  

 

Facilité à faire réfléchir et débattre les élèves 

Un des enjeux de l’EDD est de créer des situations d’apprentissage durant lesquelles les 

élèves doivent communiquer leur opinion et prendre en compte l’avis de l’autre. Notre 

séquence a offert la possibilité aux élèves de s’exprimer au sujet de questions vives liées à la 

migration et au conflit en Syrie. Il y a eu donc beaucoup d’échanges en petits groupes et en 

collectif. Pendant ces moments, les élèves ont notamment dû rechercher des solutions à des 

problèmes. Nous avons ainsi récolté beaucoup de données relatives au travail mis en œuvre 

par l’enseignante afin de mettre les élèves en position de débat ou afin de soutenir leur 

réflexion. Dans cette dimension nous avons pris en compte un premier indicateur 

qui  concerne les questions écrites qui ont permis aux élèves de réfléchir et d’apporter une 

solution à une thématique. Le deuxième indicateur de cette dimension concerne les 

interventions de l’enseignante qui ont favorisé les échanges entre les élèves que ce soit en 

petits groupes ou en collectif.  

 

Facilité à assister les élèves dans la réalisation de l’évolution de leurs conceptions 

initiales 

La récolte des conceptions initiales est importante pour l’enseignant-e car elle lui permet 

d’évaluer ce que savent les élèves sur un sujet. Dans notre séquence, nous avons choisi de les 

utiliser pour que les élèves se rendent compte de l’évolution de leurs connaissances. Pour ce 

faire, dans la classe de 6H, les conceptions des élèves ont été notées au tableau noir et après 

chaque thématique étudiée, les élèves ont eu l’occasion de revenir sur leurs conceptions 

initiales afin de les valider ou de les infirmer. A la fin de la séquence, nous avons également 
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soumis aux  élèves un questionnaire dans lequel nous leur demandions de remplir un tableau 

au sujet de ce qu’ils pensaient avant la séquence et ce qu’ils avaient appris après la séquence. 

Cette récolte de données nous a permis d’analyser dans quelle mesure le dispositif que nous 

avons mis en place dans notre séquence a permis aux élèves de réaliser l’évolution de leurs 

conceptions initiales.  

 

Connaissances initiales des élèves 

Les connaissances initiales des élèves sont, par définition, tout ce qu’ils savaient avant la 

séquence, et plus particulièrement ce qu’ils savaient sur la migration. Lors de la mise en 

œuvre de cette séquence, nous avons constaté que les connaissances initiales des élèves 

n’étaient pas uniquement des préjugés ou fausses informations pouvant faire obstacle à de 

nouveaux apprentissages mais, qu’au contraire, certaines connaissances avaient permis de 

nourrir des discussions ou des débats.  

 

Empathie 

L'empathie est la reconnaissance et la compréhension des sentiments et des émotions d'un 

autre individu. Selon Decety et Cowell (2014), l’empathie a trois dimensions. La première est 

l’empathie directe. Sa première composante, qui apparaît à 1 an, est le partage émotionnel 

(empathie émotionnelle). L’enfant est alors capable d’identifier les émotions d’autrui (« Tu es 

triste. »).  Sa seconde composante est l’empathie cognitive. Elle survient vers 4 ans et demi et 

permet de comprendre que l’autre a une idée du monde différente que soi (« Je comprends 

pourquoi tu es triste. »). Vers 7-10 ans, l’enfant acquiert la deuxième dimension de l’empathie 

: le changement de perspective émotionnelle (« A ta place, je serais triste comme toi. »). Cette 

dimension implique la réciprocité. Il faut accepter que l’autre se mette à ma place (empathie 

réciproque), en réalité ou en pensée et qu’il puisse donc s’estimer comme moi (narcissisme), 

aimer et être aimé comme moi (relation d’objet) et avoir les même droits que moi 

(appartenance au groupe). La troisième dimension de l’empathie est l’intersubjectivité. Elle 

consiste à accepter que l’autre m’informe sur moi de choses que j’ignore. Nous avons relevé 

dans cette séquence plusieurs indicateurs relatifs aux deux premières dimensions précitées et 

qui pourraient démontrer la faculté de certains élèves à faire preuve d’empathie. Nous 

pensons que cette compétence est un facilitateur à l’apprentissage dans une séquence d’EDD 

car pour pouvoir comprendre les enjeux du développement durable, il faut quitter le regard 

égocentrique que l’on peut porter sur le monde et entrer dans une reconnaissance et une 

compréhension des sentiments et des émotions d’autrui. 
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Entraves 

 

Manque de connaissances des enseignantes sur le sujet  

Avant de planifier cette séquence sur la migration, nous n’avions que très peu de 

connaissances sur ce sujet vaste et complexe dans lequel interviennent moult acteurs, termes 

spécifiques et enjeux. Lors de la planification, nous avons tenté d’anticiper les questions des 

élèves et, pour pouvoir au mieux y répondre, nous avons effectué quelques recherches 

globales, sur la situation en Syrie ou l’accueil des migrants en Suisse par exemple. Cependant, 

acquérir des connaissances est une chose, les transmettre en est une autre. Nous avons réalisé, 

lors de la mise en œuvre de la séquence, que nos connaissances limitées ne nous permettaient 

pas toujours de mener ou guider les discussions collectives au mieux et que nous étions 

parfois empruntées pour donner des explications claires et répondre aux questions des élèves. 

Cette mauvaise connaissance du sujet, nous a donc mises en difficulté et ne nous a pas permis 

d’être pleinement en confiance, aussi bien lors de la planification de la séquence que lors de 

sa mise en œuvre.  

 

Manque d’expérience des enseignantes en EDD  

L’EDD est pour nous un concept nouveau. La théorie des cours de sciences de la HEP nous a 

permis de nous familiariser avec les particularités de ce type d’éducation. Cependant, n’ayant 

que très peu d’expérience dans l’enseignement, nous n’avons jamais eu la possibilité de créer 

et mener une séquence d’éducation en vue d’un développement durable. Cela s’est ressenti 

dans la préparation de notre séquence mais surtout dans sa mise en œuvre. Nous avons 

remarqué après coup que, lors des moments collectifs, nous avions parfois manqué des 

occasions de faire réfléchir ou débattre les élèves. Une autre difficulté que nous avons 

rencontrée dans les discussions collectives est liée au discours des élèves. En effet, il n’a pas 

été évident de juger si une parole d’élève est « acceptable » ou non, de distinguer les opinions 

des savoirs tout en gardant une position neutre. Nous pensons que ce manque d’expérience en 

EDD ne nous a pas permis d’exploiter au maximum les possibilités de cette séquence.  

 

Surestimation des connaissances et compétences demandées aux élèves (ou manque 

d’anticipation des obstacles) 

Notre manque d’expérience  en EDD a également engendré une sous-estimation du nombre 

de connaissances et compétences que les élèves devaient maîtriser lors d’une telle séquence. 

Cela a donc impliqué une faible anticipation des obstacles rencontrés lors de sa mise en 



Page - 24 - sur 50 

œuvre. Nous l’avons constaté lors des moments collectifs durant lesquels nous n’utilisions pas 

toujours un lexique adapté à l’âge et au niveau des élèves, lors des consignes qui étaient 

parfois incomplètes, voire absentes, mais également lors des travaux de groupe qui ne se sont 

pas toujours déroulés comme prévu car nous avions surestimé les capacités des élèves à 

collaborer. 

 

Sources (pensée critique) 

Lors du travail de groupe, nous avons proposé aux élèves diverses sources contenant des 

informations utiles pour la réalisation de leurs panneaux. Les savoir-faire qui entrent en ligne 

de compte dans l’analyse de documents sont complexes et peuvent mettre les élèves en 

difficulté. Consulter une vidéo ou un document écrit, ce n’est pas prendre toutes les 

informations pour argent comptant. Il s’agit d’apprendre à critiquer la source et les 

informations y relatives, en se demandant, par exemple, qui est l’auteur et quelle est son 

intention. Concernant les documents écrits, certains élèves ont eu de  la peine à en faire 

ressortir les éléments importants. Toutes ces compétences ne doivent pas être minimisées, 

elles doivent être explicitées et enseignées aux enfants. Nous pensons qu’en surestimant les 

capacités de nos élèves dans ce domaine, nous avons transformé ces sources d’information, 

qui devaient leur permettre d’apprendre, en obstacles à cet apprentissage. 

 

Préjugés 

Le préjugé est un jugement a priori sur une chose, une personne ou un groupe. Pour effectuer 

ce travail avec les élèves, nous avons utilisé des questions telles que « Est-ce que l’activité 

des passeurs est moralement acceptable? » ou « Quelles autres solutions seraient 

envisageables pour accueillir les réfugiés en Suisse? ». Ces questions sont des questions 

socialement vives et l’utilisation de ces dernières en classe peut faire émerger des préjugés. 

Notre travail a permis de mettre en évidence deux sortes de préjugés. La première concerne la 

généralisation abusive. Les élèves généralisent à partir de ce qu’ils connaissent. Et la 

deuxième, selon notre hypothèse, est relative à ce que les élèves ont pu voir ou entendre dans 

les médias ou dans leur environnement familial par exemple. 

 

Rôle d’élève 

A partir de 4 ans, un enfant apprend, 5 jours par semaine, à devenir un élève. Nous ne parlons 

pas ici de tout ce qui consiste à s’investir dans les tâches, faire preuve d’initiative, de 

curiosité, de sens critique, etc., mais plutôt de ce qu’on attend de lui en termes de 
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comportement et de réussite. L’enfant comprend que pour remplir son rôle d’élève, il doit 

satisfaire l’enseignant en lui donnant la réponse qu’il attend et quand il la lui demande . Nous 

avons relevé des données qui vont dans ce sens. Un des rôles de l’EDD est, justement, de 

modifier cette forme scolaire bien ancrée dans nos mœurs. Grâce à l’EDD, l’élève doit 

devenir acteur de son apprentissage. Les séquences proposées en classe devraient lui 

permettre de développer un esprit réflexif en cherchant des solutions à des problématiques 

complexes. La mise en place de ce travail a pour but, notamment, de faire prendre conscience 

aux élèves des réels enjeux des apprentissages qui ne consistent plus à « simplement » 

répondre à des questions pour satisfaire l’enseignant et être un « bon élève ». 

 

Manque d’attention des élèves 

Un obstacle majeur au travail de groupe a été le manque d’attention des élèves. Cette 

déconcentration pouvait être liée à des éléments externes comme des objets ou des 

discussions non relatives au travail demandé ou alors liée à l’ennui, au manque de motivation. 

Nous faisons l’hypothèse que cela pourrait être dû à notre surestimation des connaissances et 

des compétences des élèves et au choix des documents proposés et du manque de guidage qui 

en découlent. Les élèves, face à un travail non adapté à leur niveau, auraient ainsi perdu leur 

motivation initiale et seraient « sortis » de l’activité. 
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5. Résultats 

5.1 Présentation des résultats  

Nous présentons nos résultats sous la forme d’un tableau (annexe n° 10) dans lequel nous 

avons catégorisé les différentes données à l’aide d'indicateurs relatifs aux dimensions 

concernées. 

5.2 Analyse selon les critères retenus  

Comme pour les définitions, nous avons choisi d’analyser en premier la dimension « capacités 

transversales » car ces dernières peuvent entraver ou faciliter la progression des 

apprentissages en fonction de si elles sont maîtrisées et mobilisées ou non par les élèves. 

 

Capacités transversales (entraves + facilitateurs)  

Les données récoltées nous ont permis de réaliser que certains élèves avaient beaucoup de 

difficulté à travailler en groupe, à mettre en œuvre de bonnes stratégies d’apprentissage ou à 

organiser leur travail. Cela s’est nettement plus ressenti dans la classe de 6H. Tout d’abord, 

lors de la phase de recherche et de construction des panneaux, les élèves étaient amenés à 

collaborer et à communiquer. Dans certains groupes, les élèves avaient de la peine avec la 

communication et le partage des tâches : « C’est moi qui lis » ; « Tu lis pas assez fort ! » ; « 

T’es nul, passe-moi la feuille, c’est moi qui fais ! » ; « Vas-y si tu lis si bien ! T’as de la 

chance que je ne sois pas une balance, c******* ! » ; « Tu peux lire la 2ème page. » ; « Non, je 

veux lire ça ! » ; « Eh mais nous on fait rien ! » ; « Mais c’est parce que vous voulez pas faire. 

» ; « Mais vous nous laissez pas ! ». D’autres groupes se répartissaient tout le travail au lieu 

de réfléchir ensemble : « Ben vas-y dis quelque chose, ces deux là c’est moi qui les ai dit. » ; 

« Mais T. c’est à toi de répondre ! ». Tous les élèves n’étaient donc pas toujours en activité et 

cela a favorisé les pertes de concentration sur le travail demandé. Nous pensons que ces 

difficultés sont dues au fait que les élèves ont peu l’habitude de travailler en groupes et que 

les consignes de l’enseignante n’étaient pas suffisantes pour les guider. Même si le travail de 

groupe a semblé être bénéfique car il a permis aux élèves de confronter leurs connaissances, 

ces derniers ont parfois eu de la peine à collaborer tout en se divisant le travail de manière à 

optimiser le temps mis à disposition. Il était également difficile pour certains de discuter et 

débattre dans un respect mutuel. De plus, le travail de recherche demandait aux élèves d’avoir 

acquis préalablement certaines stratégies d’apprentissage. On leur demandait, par exemple, de 

savoir gérer une tâche, choisir et utiliser une méthode de travail ou développer une méthode 
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heuristique (émettre des hypothèses, trouver des pistes/solutions). Nous pensons que les 

élèves n’ayant pas acquis ces stratégies ont été moins efficaces dans leur travail et ont moins 

appris.  

 

Cependant, certains groupes de 6H ont su communiquer et collaborer. Dans un groupe, un 

élève a choisi de lire les consignes aux autres élèves. Dans un autre groupe, nous avons 

constaté l’envie de faire participer chacun à son niveau : « Oui mai Elo. il lit pas bien ! » ; « 

Mais on peut quand même lui faire lire 2 phrases. ». Lors de la présentation des panneaux, 

tous les élèves ont parlé, ce qui signifie qu’ils ont su se répartir le travail oral. Nous avons 

aussi relevé une stratégie d’apprentissage intéressante mobilisée : « Moi j’ai stabilobossé ça 

parce que je trouve ça bien pour répondre à la question. ». 

 

Les élèves de 8H ont eu, en général, beaucoup plus de facilité à travailler en groupes. Nous 

pensons que cela est dû à leur âge et leur expérience supplémentaire dans ce genre de travail. 

La plupart des groupes a su communiquer et collaborer efficacement. Ils ont aussi eu de la 

facilité à mettre en œuvre les bonnes stratégies d’apprentissage ou à organiser leur travail. 

Nous pouvons affirmer cela grâce aux échanges relevés sur les enregistrements audio. Nous 

avons constaté que les élèves ont construit le savoir en groupe, se sont réparti les tâches, se 

sont entraidés et ont régulé leur travail (voir annexe n° 10). 

 

Finalement, une capacité essentielle sur laquelle se basait principalement notre séquence : le 

développement de la démarche réflexive. En effet, il s’agissait pour les élèves d’adopter une 

opinion personnelle sur un sujet de réflexion, de prendre de la distance, de se décentrer des 

faits, de renoncer aux idées préconçues, de comparer leur jugement à celui des autres de 

manière à confirmer ou faire évoluer leur point de vue. Tout ceci contribue au développement 

de l’esprit critique et se situe au cœur de l’évolution des conceptions des élèves.  

 

Facilitateurs  
 

Régulations  

Nous avons récolté plusieurs données qui permettent de mettre en avant la régulation qu’ont 

effectuée les enseignantes dans les deux classes, notamment pendant le travail de groupe. 

Elles sont intervenues à plusieurs reprises afin de cadrer le travail des élèves, pour leur donner 
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des stratégies (utilisation du Stabilo, utilisation d’une feuille de brouillon, etc.) ou pour 

tempérer des conflits entre élèves. Nous pensons que ces gestes professionnels ont permis aux 

élèves de pouvoir avancer dans leur travail. C’est ici bien le rôle de l’enseignant de réguler le 

travail des élèves en fonction de ce qu’il se passe en classe. Cette nécessité de réguler est 

également liée au fait que nous avions surestimé les capacités des élèves. L’analyse de 

sources, par exemple, est une tâche complexe. De plus, les élèves des deux classes n’avaient 

pas pour habitude d’effectuer un tel travail. C’est ce qui a certainement fait que les 

enseignantes ont dû à plusieurs reprises intervenir pour réguler et recadrer le travail. 

  

Clarifications 

Au regard des données récoltées, nous constatons que beaucoup de clarifications ont dû être 

apportées dans la classe de 6H. L’enseignante a apporté des précisions concernant, entre 

autres, l’Etat Islamique, les associations qui viennent en aide aux migrants, le terme « réfugié 

» et concernant l’arrivée des réfugiés en Suisse. Cela a permis aux élèves de mieux 

comprendre ce dont il était question. Le langage disciplinaire lié à notre thématique est 

complexe et c’est l’une des raisons pour lesquelles de nombreuses précisions ont été 

nécessaires. Moins de précisions ont été données dans la classe de 8H. Nous pouvons émettre 

l’hypothèse qu’il s’agit ici d’une question d’âge. En effet, les élèves de 8H ont un vocabulaire 

plus riche. Toutefois, il faut ici également faire le lien avec le manque de connaissances de 

l’enseignante sur le sujet, que nous traiterons dans les pages qui suivent. Effectivement, pour 

les raisons que nous expliquerons, l’enseignante de la classe de 8H était moins présente dans 

les discussions des élèves que l’enseignante de 6H. C’est peut-être pour cela que moins de 

données relatives à la clarification ont été relevées. 

 

Facilité à faire réfléchir et débattre les élèves 

Un des objectifs de l’EDD est que l’élève soit en mesure de comprendre la complexité du 

monde qui l’entoure en développant sa pensée réflexive et critique. Les données relevées nous 

montrent qu’à maintes reprises les élèves ont été mis en position de réfléchir et de débattre 

que ce soit dans la classe de 6H ou de 8H. D’une part à travers les questions qui leur ont été 

posées pour la réalisation des panneaux et d’une autre part lors de la confrontation de leurs 

idées pendant les discussions de groupe.  

 

Un des buts de notre séquence était de donner l’occasion aux élèves de trouver des solutions à 

des problématiques telles que « Comment pourrait-on faire pour supprimer l’activité des 
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passeurs ? » ou « Comment faire pour accueillir les réfugiés en Suisse ? ». Nous constatons 

que cette manière de faire a engagé les élèves dans la tâche. A plusieurs reprises, au sein des 

groupes, les élèves se sont questionnés au sujet de diverses thématiques qui leur étaient 

proposées. 

 

Pour exemplifier notre propos, nous retranscrivons, ici, une interaction qui s’est déroulée 

entre les élèves d’un groupe qui devait répondre à la question « Quand les migrants traversent 

des pays, où dorment-ils ? » : 

 

« - Ils dorment dans des tentes, ils dorment dans la rue.   

   - Ou dans des camps pour réfugiés.   

   - Mais non, quand ils voyagent ils dorment dans le train.  

   - Oui, ou dans des tentes.   

   - Pas dans des tentes !  

   - Mais oui dans des tentes.  

   - Moi j’ai regardé des émissions sur les réfugiés à la tv et ils dorment dans des tentes.   

   - Mais ils savent pas avec quoi fabriquer une tente.  

   - Oui mais souvent dans les camps de réfugiés il y a des tentes.  

   - Oui mais là c’est pas les camps de réfugiés c’est pendant le voyage.  

   - Mais sur la vidéo il s’arrêtent dans des camps. » 

 

Cet extrait d’échanges entre les élèves montre qu’ils sont actifs dans leurs apprentissages. A 

travers leurs affirmations, ils peuvent verbaliser leur mauvaise compréhension d’un sujet. Par 

exemple, ici un élève pense que les réfugiés ne dorment pas dans les tentes. De plus, il ne 

comprend pas que les camps de transit font partie du trajet des réfugiés. Un autre élève, qui se 

base sur ses connaissances initiales, va dire qu’il a vu à la télévision que des réfugiés dorment 

dans des tentes dans des camps. L’élève qui ne comprend pas va ainsi de manière 

inconsciente pousser un autre élève à justifier sa réponse en argumentant. Les élèves doivent 

donc réfléchir et exposer leur point de vue et ainsi ils peuvent construire des savoirs en 

collectif. 

 

Lors du travail sur les panneaux, les élèves ont également dû réfléchir en commun pour 

trouver des solutions. Voici quelques réponses d’élèves :  
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Comment supprimer l’activité des passeurs ? 

•   Faire des ferries spécial migrants. 

•   Faire en sorte que des associations viennent chercher les migrants. 

 

Comment accueillir les réfugiés en Suisse ? 

•   Faire venir les enfants en classe pour qu’ils prennent des cours avec un professeur 

syrien. 

•   Leur donner un travail (par exemple caissier) pour qu’ils aient de l’argent. 

 

Comment accueillir un enfant réfugié syrien en classe ? 

•   Donner des cours particuliers de langue. 

•   Discuter avec l’enfant réfugié pour qu’il comprenne la langue. 

•   L’intégrer dans le groupe (classe) pour qu’il ne soit pas seul. 

 

Les solutions apportées par les élèves montrent qu’ils ont dû comprendre la problématique 

des différents acteurs, en consultant les sources à disposition notamment. Ils ont également dû 

mettre en commun leurs réflexions afin d’élaborer une réponse. Nous pensons que le résultat 

de ce travail prouve que les élèves étaient en activité et que des compétences liées à l’esprit 

réflexif ont été mobilisées. 

 

A la lecture des transcriptions des moments collectifs des deux classes, nous pouvons 

également constater que les élèves discutent entre eux, se répondent, rebondissent sur ce qui a 

été dit par un autre élève.  

 

Pour conclure cette partie de notre analyse, nous pensons que le dispositif que nous avons mis 

en place dans notre séquence est propice à faire réfléchir et débattre les élèves. Et nous 

pouvons dire que cette méthode a contribué à la progression des apprentissages des élèves que 

ce soit dans la classe de 6H ou celle de 8H. 

 

Facilité à assister les élèves dans l’évolution de leurs conceptions initiales 

Au début de la séquence, nous avons constaté que certaines conceptions initiales des élèves 

étaient erronées. Grâce aux panneaux créés par les élèves et au questionnaire qu’ils ont rempli 

(notamment la question n°6), nous pouvons établir si ces fausses conceptions ont évolué. Il 

n’est cependant pas possible de vérifier cela pour toutes les conceptions de tous les élèves. 
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Nous analysons donc ce point de manière globale. Les principales conceptions erronées ou 

généralisées relevées en 6H durant l’étape 7 de la séquence (récolte des conceptions) étaient :  

 

Comment les migrants se déplacent-ils ?  

•   Les migrants se déplacent à dos de chameau. 

•   Les migrant prennent l’avion.  

•   Ils ne prennent pas l’avion car… 

…ils n’ont pas de passeport. 

…les aéroports sont détruits. 

…plus personne ne travaille dans l'aéroport. 

…l'aéroport est gardé pour que personne ne parte du pays. 

…les migrants n'ont pas assez d'argent. 

…les personnes qui travaillent à l'aéroport sont toutes mortes.  

 

Que font-ils quand ils arrivent en Suisse ? 

•   Ils doivent se cacher dans des endroits protégés pour pas qu'on les trouve et qu'on les 

ramène dans leur pays.  

•   Ils doivent se réfugier dans des poubelles.  

•   Ils doivent retourner à l'état sauvage car ils ne sont pas accepté par la population.  

•   Ils construisent des cabanes dans la forêt.  

•   Ils demandent de l'argent aux gens. 

 

Nous avons trouvé des traces d’évolution de ces conceptions, sur les panneaux : 

•   Les moyens de transport sont le train, le bateau et à pied. 

•   Ils utilisent des trains et des bateaux. 

•   Les migrants sont logés dans des tentes de l’armée en été, accueil dans des bâtisses 

appartenant à l’Etat, hôtels, refuges de montagne ou locaux dans des sous-sol 

d’hôpitaux. Sans oublier le logement chez des particuliers.  

•   Ils peuvent dormir dans les tentes de l’armée en été, accueil dans des bâtisses 

appartenant à l’Etat, hôtels, refuges de montagne ou locaux dans des sous-sol 

d’hôpitaux. Sans oublier le logement chez des particuliers.  
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Et sur les questionnaires : 

 

•   Oui, les avions circulent encore dans le ciel. 

•   J’ai appris que la Suisse pouvait accueillir tout le monde (les migrants). 

•   L’EVAM est une association qui aide les migrants à trouver un travail. 

•   Les migrants ne se cachent pas en arrivant en Suisse. 

•   On leur donne de la nourriture, de l’argent, un travail, des papiers. 

•   J’ai appris qu’ils (les migrants) ne prenaient pas l’avion. 

•   J’ai appris qu’ils (les migrants) peuvent aller dans notre pays. 

•   J’ai appris qu’il y a l’EVAM qui les aide. 

•   J’ai appris qu’il prennent le train. 

•   Les migrants peuvent venir en train, à pied. 

•   J’ai appris qu’il (un enfant réfugié) va à l’école en arrivant dans un autre pays. 

  

Nous pouvons donc constater que la majorité des conceptions erronées des élèves a évolué.  

 

Connaissances initiales des élèves  

La récolte des données nous a permis de réaliser que certains élèves avaient de bonnes 

connaissances initiales sur le sujet de la migration. Ils ont été capables de les mobiliser durant 

la séquence, notamment lors des moments collectifs. Lors de l’introduction de la séquence, à 

la question « C’est quoi un réfugié ? », un élève de 6H a répondu : « En fait c’est des 

personnes des pays en guerre qui viennent dans d’autres pays. » L’élève a fait appel à ses 

connaissances initiales car aucune information n’avait été donnée au préalable par 

l’enseignante. Lors du travail de groupe, des élèves répondaient à la question « Quand les 

migrants traversent des pays, où dorment-ils ? ». Un élève a dit : « Moi j’ai regardé des 

émissions sur les réfugiés à la tv et ils dorment dans des tentes. ». L’élève mobilise ici une 

connaissance acquise précédemment. Durant le questionnement, après le visionnement de la 

vidéo « Un jour, une question », l’enseignante demande aux élèves s’ils se souviennent des 

différents groupes qui s’affrontent en Syrie. Un élève a répondu : « Il y a les kurdes. […] En 

fait je sais parce que c’est dans mon pays. Les turcs ils aiment pas trop les kurdes et du coup 

ils bombardent leur pays. ». Cet élève vient de Turquie et semble donc connaître une partie de 

la situation. Peu après, lors de la récolte des conceptions initiales sur le trajet des migrants, 

une élève dit : « Non mais ceux qui les aident il y a aussi UNICEF. » […] « C’est une 

association qui aide les pauvres. ». 
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En 8H, les connaissances initiales ont été mobilisées sur les différents régimes politiques :  

 

Ens. :  « Oui, le président ne laisse aucune liberté à la population. Il gouverne et 

s’occupe de son pays sans prendre en compte l’avis de la population. Est-ce 

que vous savez comment ça s’appelle quand c’est un régime comme ça ? » 

El. 1 :  « Une dictature. » 

Ens. :  « Une dictature, oui exactement. Et en Suisse, vous savez comment s’appelle le 

régime ? » 

El. 2 :  « En Suisse, c’est les majeurs qui vont voter, mais je sais pas comment on 

dit. » 

Ens. :  « Oui, la population a le droit de vote. » 

El. 3 :  « Je crois que le nom c’est la légistrature. » 

El. 4 :  « La démocratie je crois. » 

 

Les connaissances initiales de certains élèves ont donc permis de relancer des discussions, 

d’apporter des précisions et surtout de les faire progresser dans leurs apprentissages.  

 

Empathie 

Lors de la retranscription des discussions collectives, nous avons constaté qu’une majorité des 

élèves avait de la facilité à éprouver de l’empathie. Après leur avoir montré la vidéo de 

témoignage, nous leur avons demandé quel était leur ressenti sur la situation d’Aya (enfant 

qui témoigne). Les termes « tristesse », « pitié », « espoir », « peine » sont ressortis.  Ces 

élèves ont donc fait preuve d’empathie cognitive car ils ont dû comprendre ce que pouvait 

ressentir Aya pour exprimer leurs propres sentiments face à cette situation. Plus tard, quand 

on a demandé aux élèves comment ils pensaient qu’Aya se sentait, certains ont répondu 

qu’elle était heureuse, d’autres que ses amis lui manquaient. Ces élèves-ci ont fait preuve 

d’empathie émotionnelle car ils ont été en mesure d’identifier les émotions possiblement 

ressenties par Aya.  Un élève de 8H a également fait remarquer : «  Elle (Aya) rigole dans une 

situation où nous on rirait beaucoup moins ». En fin de séquence, lors des discussions 

collectives et de la conclusion, d’autres élèves (dans les deux classes) ont montré cette 

capacité à s’imaginer à la place de l’autre : «  Non parce que déjà on est avec beaucoup de 

personnes et on a pas d’intimité ou comme ça. » (discussion sur l’accueil et les conditions de 

logement) ; « Ben c’est triste de quitter son pays. » ; « Mais moi si je me mets à leur place je 

ressens un peu de douleur aussi. » ; « Il n’y a pas que des choses négatives mais aussi du 
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bonheur parce qu’on peut se faire de nouveaux amis, apprendre une nouvelle langue, il y a 

plein de choses positives. » ; « Mais moi c’est un peu comme Flo. Si j’étais à leur place je me 

sentirais vraiment mal parce que peut-être que leur famille n’est plus là. » ; « Oui mais si on 

se met à leur place, il n’y a pas la guerre ici et ça fait du bien de ne plus voir les gens 

souffrir. » ; «  Ca doit être dur de fuir son pays. ». Tous ces élèves ont réussi à changer de 

perspective émotionnelle. Ils ont été capables d’imaginer ce qu’ils ressentiraient à la place 

d’autrui. Dans une séquence d’EDD, cette capacité est importante car ce n’est qu’en faisant 

preuve d’empathie réciproque que l’on peut admettre que l’autre puisse s’estimer comme soi, 

aimer et être aimé comme soi et surtout avoir les mêmes droits que soi.  

 

Entraves 

 

Manque de connaissances sur le sujet 

Une difficulté conséquente pour nous, enseignantes, a été notre manque de connaissances sur 

la migration et le conflit en Syrie. Les données relevées nous permettent de dire que ce sujet a 

suscité un grand intérêt chez les élèves. Ces derniers se posent beaucoup de questions quant à 

ce thème.  Dans la classe de 8H, des questions comme « Est-ce que la guerre s’arrêtera en 

Syrie si un nouveau président est élu ? » ou « Pourquoi tout le monde a peur (de la guerre) et 

pourquoi personne ne dit : Pourquoi on se bat, ça sert à rien ? » qui peuvent, au premier abord, 

paraître naïves, impliquent une réponse basée sur de solides connaissances en la matière. 

Concernant la deuxième question, l’enseignante n’est pas intervenue et les élèves en ont 

discuté entre eux (8H – TDP 114 à 120). C’est une bonne chose que les élèves puissent 

débattre entre eux et que l’enseignante soit en retrait. Toutefois, pour ce genre de questions, 

après que les élèves aient dit ce qu’ils avaient à dire, elle aurait pu synthétiser en disant que 

c’est une question complexe mais que rien ne devrait justifier le fait que des vies humaines 

soient mises en péril. Toutefois, l’actualité nous montre régulièrement que les intérêts des 

différents acteurs de ce genre de conflit prennent le pas sur la valeur précédemment citée. Il 

n’a pas été facile pour l’enseignante de la classe de 8H de répondre à ces questions et c’est 

pour cela qu’elle est restée en retrait. Nous sommes conscientes que certaines questions 

complexes ne peuvent pas toujours engendrer une réponse arrêtée et figée. De surcroît, 

concernant « la justification de la guerre », certaines personnes pensent qu’il est parfois 

nécessaire d’intervenir par la violence et d’autres personnes non. La réponse à cette question a 

donc pour fondement un avis personnel basé sur des valeurs. Le rôle de l’enseignant dans ce 

genre de situation est donc de mettre en lumière la complexité d’une telle question/réponse et 
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non pas d’apporter une réponse toute faite. Il doit alors cadrer la discussion et verbaliser cette 

réalité afin que les élèves puissent saisir la complexité des enjeux. 

 

Ce phénomène n’a pas été relevé dans la classe de 6H. A ce sujet, nous avons deux 

hypothèses. La première, concerne le fait que l’enseignante de 6H a été plus à l’aise pour 

guider ses élèves lors de ces moments collectifs. En effet, pendant les discussions, elle était 

plus présente. Des reformulations ainsi que des synthèses ont été apportées à la fin des 

discussions. De plus, dans la classe de 8H, certains élèves avaient des positions bien arrêtées 

concernant certains sujets, ce qui a moins été relevé dans la classe de 6H. Par exemple, 

lorsque des élèves affirment qu’accueillir des migrants chez soi coûte des milliers de francs 

(8H – TDP 142) ou que la guerre est utile car elle permet de créer des pays (8H – TDP 117). 

Notre deuxième hypothèse correspond donc au fait que la position arrêtée de certains élèves 

de 8H a également mis l’enseignante en difficulté pour cadrer la discussion. Ces affirmations 

d’élèves ont été relevées en classe de 8H, certainement car ils sont plus âgés que ceux de 6H. 

Ils ont deux ans de plus d’expérience de vie et peut-être une plus grande accessibilité aux 

médias et aux réseaux sociaux. Nous pouvons émettre l’hypothèse que les préjugés des élèves 

ont mis en difficulté l’enseignante. Nous développerons cette idée plus loin dans notre 

analyse. 

  

Une conséquence du manque de cadrage dans les discussions de la classe de 8H pourrait être 

que les élèves développent des préjugés. Par exemple, lorsqu’un élève affirme qu’accueillir 

des migrants à la maison coûte des milliers de francs, l’enseignante n’est pas intervenue pour 

dire que cela n’était pas vrai. Aussi, certains élèves pourraient croire que les dires de l’élève 

sont corrects et les savoirs sont ainsi construits de manière aléatoire. Concernant les questions 

comme celle de l’utilité de la guerre par exemple, le fait de ne pas guider les élèves et de ne 

pas verbaliser le fait que c’est une question complexe à laquelle il n’est pas possible de 

répondre de manière tranchée pourrait faire passer les élèves à côté de l’un des enjeux de 

l’EDD qui est justement de leur faire prendre conscience de la complexité de certaines 

situations. 

 

Manque de connaissances en EDD  

La dimension du manque de connaissances en EDD est étroitement liée à celle du manque de 

connaissances sur le sujet. Avant de créer et de mettre en œuvre notre séquence, nous 

n’avions pas d'expérience en EDD. Cette tâche s’est avérée ne pas être évidente pour nous.  
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Durant les deux séquences, les thèmes abordés avec les élèves sous forme de questions telles 

que « Est-ce que la situation avec les passeurs est moralement acceptable ? », « Est-ce qu’il 

est justifié de faire la guerre ? » ou « Peut-on avoir recours à des armes ? » représentent des 

questions socialement vives (QSV).  Aussi, ces problématiques ont amené les élèves à se 

questionner et à donner leur avis. Pour l’enseignante de la classe de 8H, il n’a pas été évident 

de distinguer les opinions des savoirs. Jusqu’à quel point les élèves ont-ils le droit de penser 

ou d’affirmer quelque chose ? L’enseignant-e doit rester neutre. Est-ce qu’un élève a « le 

droit » de dire que les guerres peuvent être utiles ? Nous pouvons supposer que l’élève a 

certainement entendu cette phrase, soit dans les médias, soit dans son environnement familial 

et qu’il ne s’agit sûrement pas de son opinion personnelle. Face à cette affirmation, 

l’enseignante est restée en retrait. Nous pensons qu’une des conséquences de cette absence de 

réaction est que les élèves restent sur leur position et que leur manière de penser n’évolue pas. 

Ainsi, la construction de l’esprit réflexif  ne peut pas être exercé. L’EDD n’impose pas aux 

élèves de penser « politiquement correct » mais elle a pour but de les aider à être en mesure 

de penser par eux-mêmes. Nous pensons que face à une telle situation, il s’agirait, pour 

l’enseignant-e, de cadrer les discussions en se basant par exemple sur les lois qui sont en 

vigueur (la déclaration universelle des Droits de l’Homme, par exemple), de rappeler le cadre 

légal aux élèves afin qu’ils puissent se questionner à ce sujet. L’enseignant-e pourrait  

également rappeler aux élèves que l’école défend, entre autres, l’entraide et le respect et 

qu’elle ne peut soutenir et tolérer des propos allant à l’encontre de ces valeurs.   

 

Un autre aspect qui a été relevé est la manière dont l’enseignante de 8H a, à certaines reprises, 

manqué de  faire réfléchir et débattre les élèves. En effet, pour les deux exemples mentionnés 

dans notre tableau de présentation des résultats, l’enseignante aurait pu tirer meilleur parti des 

réponses données par les élèves. La complexité des sujets ainsi que le peu de temps à 

disposition l’ont poussée à faire des choix pendant la séquence et ne pas  aborder certains 

éléments. Toutefois, nous ne pensons pas que ces éléments soient significatifs.  

 

Nous avons également relevé des données qui montrent que, dans la classe de 8H, 

l'enseignante a eu de la peine à faire réagir les élèves à la suite du visionnage des vidéos. A 

plusieurs reprises, elle a demandé si des élèves voulaient ajouter quelque chose et la classe est 

restée muette. Il a donc été difficile de récolter les conceptions initiales des élèves. 

Cependant, dans l’ensemble, le reste des discussions a été animé et les élèves ont bien 
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participé lors des discussions sur les thèmes des panneaux. A contrario, dans la classe de 6H, 

les élèves ont été plus enclins à donner leur avis sur les vidéos. Nous pouvons supposer que 

ces dernières étaient peut-être plus adaptées pour des élèves de 6H que pour des élèves de 8H 

qui ont déjà une plus grande habitude de ce genre d’images. Toutefois, nous pensons 

également, que l’enseignante de la classe de 8H, pour parer à cela, aurait pu user d’autres 

stratégies pour faire parler les élèves que leur demander s’ils avaient quelque chose d’autre à 

ajouter. Elle aurait pu, pour impliquer les élèves, leur demander ce qu’eux auraient fait dans 

une telle situation, ce qu’ils ressentiraient, etc.  

 

Surestimation des connaissances et compétences demandées aux élèves 

Concernant cette dimension, les données relevées permettent de dire que nous avions mal 

anticipé les difficultés rencontrées par les élèves notamment pendant le travail sur les 

panneaux. Travailler en groupe a été compliqué en 6H et en 8H. Avec du recul, et à la vue des 

données récoltées, nous constatons que les tâches que nous avons demandées aux élèves 

n’étaient de loin pas aisées. Premièrement, ils ont dû travailler en groupe. Cela implique de 

savoir collaborer et se répartir le travail. Deuxièmement, nous leur avons demandé d’analyser 

des sources et d’en extraire les informations pertinentes afin de créer un panneau de synthèse. 

Là aussi, les compétences en jeu ne sont pas moindres. Effectivement, le simple fait de lire 

toutes les questions avant de consulter les sources a posé problème aux élèves et l’enseignante 

a dû intervenir auprès de certains groupes à ce sujet. De plus, les consignes liées à la 

collaboration, à la répartition du travail dans le groupe ainsi qu’aux méthodes de travail n’ont 

été que partiellement données aux élèves. Afin que ces derniers aient pu être totalement 

investis dans leur travail, les compétences à mettre en œuvre auraient dû être pointées. Nous 

pensons que la conséquence de ces consignes incomplètes est le fait que certains groupes 

aient eu du mal à collaborer (voir dimension « Capacités transversales »). A l’écoute des 

enregistrements, nous avons remarqué qu’à plusieurs reprises les élèves parlaient de toutes 

autres choses sans lien avec le sujet en question. Aussi, nous faisons le constat que certains 

élèves ont eu du mal à rentrer dans la tâche (voir dimension « Manque d’attention des élèves 

») et nous pensons que cela est également une conséquence du manque de consignes. En effet, 

un élève qui sait ce qu’il doit faire et donc ce qu’on attend de lui est un élève qui a plus de 

chance de s’investir dans le travail. 
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Sources (pensée critique) 

Après la mise en œuvre de la séquence, nous avons réalisé que les sources proposées aux 

élèves lors des travaux de groupes n’étaient pas toujours adaptées à leur âge ou leur niveau de 

compréhension et d’analyse. La vitesse et le lexique de la vidéo « Un jour une question », par 

exemple, rendaient la compréhension difficile pour les élèves. Sur les enregistrements audio, 

nous avons également constaté que les élèves lisaient les documents proposés à voix haute 

avec une mauvaise intonation et nous faisons l’hypothèse que cela peut être dû à une 

incompréhension du texte en question. Une autre difficulté pour les élèves a été d’analyser les 

documents car ils n’ont pas l’habitude de ce genre de travail. Pour répondre à des questions, 

on demande plus facilement aux élèves de restituer leurs connaissances que d’analyser un 

texte et d’en ressortir les éléments pertinents. Cela s’est ressenti lors de la présentation des 

panneaux en 6H. La majorité des groupes a recopié les textes tels quels sur les panneaux. De 

plus, la motivation était différente en fonction des sources. Le visionnement de vidéos 

semblait intéresser nettement plus que la lecture et l’analyse de textes : « Viens on va re-

regarder la vidéo, c’est plus marrant. ». Même s’il est réjouissant que les élèves soient 

enthousiastes vis-à-vis de certaines sources, il s’agit ici d’une motivation extrinsèque qui n’est 

donc pas centrée sur l’apprentissage mais sur l’aspect « ludique » de la vidéo. En 8H, les 

élèves ont été capables de reformuler les informations sur les panneaux mais certains groupes 

ont eu de la peine à comprendre que les réponses ne se trouvaient pas toujours telles quelles 

dans les sources mais qu’il fallait raisonner et déduire certaines choses :  

 

« - Les passeurs profitent des migrants pour l’argent.  

   - L’activité des passeurs n’est pas acceptable. 

   - Oui c’est légal.  

   - Mais non c’est pas légal ! 

   - Ils demandent beaucoup d’argent à des personnes qui viennent de quitter leur pays. 

   - Mais dans la vidéo, ils disent pas si c’est légal ou non ! » 

 

Les élèves ici semblent comprendre la situation mais sont troublés par l’absence de réponse 

dans la vidéo.  

 

Préjugés 

En 6H, certains élèves ont fait des généralisations à partir de ce qu’ils connaissaient. En 

réponse à la question « Comment aider les réfugiés ? », un élève a répondu : « Ils n’ont qu’à 
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aller dans le métro faire de la musique et ils recevront de l’argent. ». En 8H, les préjugés des 

élèves sont certainement le résultat de ce qu’ils ont vu ou entendu dans les médias, dans leur 

environnement familial ou autre source d’information (ou de désinformation). Nous avons 

remarqué, lors de la discussion sur le thème de l’accueil, que certains préjugés étaient déjà 

bien présents dans la tête des élèves et qu’ils généralisaient facilement toute information reçue 

: « Parce qu’on leur donne des choses mais ils ne veulent pas. J’ai vu un truc qui disait qu’on 

leur a donné un abri nucléaire et que ils aimaient pas parce que c’était pas du luxe. Pas du 

luxe mais ils aimaient pas parce que c’était pas propre ou comme ça. Eux ils veulent une 

maison à eux des trucs comme ça. » ; «  En fait, moi je dirais que je serais pas du tout pour 

accueillir un migrant chez moi parce qu’il mangerait toute la nourriture. Et ils ont peut-être 

que 2 habits de rechange et tout le trajet il s’est pas douché, il a pué et après il a hyper faim et 

après on est obligé de dépenser des milliers de francs pour la nourriture. Pis on perd notre 

argent comme ça. » ; « Moi je pense comme Ray., le migrant il prend de la place à la maison, 

il se met sur le canapé et regarde la télé toute la journée parce qu’il a pas de travail. » ; «  Ils 

marchent de la Syrie jusqu’ici d’accord, mais je pense pas qu’ils vont faire un truc pour 

chercher du boulot ou un truc comme ça. ». Nous sommes obligées de constater qu’en 8H les 

élèves sont déjà confrontés à de multiples (dés)informations et préjugés de la part d’autrui. 

Nous pensons cependant que leurs propos sont également dus à un manque de maturité. En 

effet, selon Piaget, la capacité d’un raisonnement moral mature n'apparaît que vers 12 ans. Il 

est possible que ces élèves soient encore dans une pensée égocentriste. 

 

Le rôle de l’EDD est d’apprendre aux élèves à penser par eux même. Aussi, les préjugés 

pourraient représenter un levier pour que les élèves puissent développer cette compétence. En 

effet, en déconstruisant les préjugés avec les élèves, l’enseignante aurait pu les amener à 

penser différemment.  Dans notre séquence, les préjugés ont, selon nous, représenté un frein à 

l’apprentissage car ils n’ont pas été remis en question, ne permettant ainsi pas aux élèves 

d’être en mesure de revenir sur leur position.  

 

Rôle d’élève 

Durant le travail de groupe, nous avons remarqué, dans les deux classes, l’habitude d’une 

certaine démarche de travail ou de certaines attentes des enseignants. Dans la classe de 6H, 

nous avons relevé ces remarques qui démontrent l’importance qu’accordent les élèves à 

répondre aux questions en restituant leurs connaissances, sans se soucier des documents mis à 

disposition pour les aider : « On a pas encore écrit dans le panneau. » ; « On s’en fout de ça 
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(documents), faut répondre aux questions ! » Plus tard : « Mais on a même pas répondu aux 

questions ». En 8H aussi, la recherche de rapidité et l’habitude de certaines demandes ont été 

observées :  « On va gagner », « Ce n’est pas un concours ! » ; « Il faut essayer de remplir les 

cases et faire en sorte qu’il n’y ait plus d’espace. ». Dans les deux classes, nous avons 

également constaté l’importance donnée au fait d’écrire correctement, alors que nous ne 

l’avions pas mentionné précédemment : « Il y a deux « r » à guerre. », « Non je crois pas. » ; « 

Comment on écrit ce mot ? » ; « Vas chercher le dictionnaire ! » ; « C’est au pluriel ou non ? 

» ; « Là il manque un s ». Un bon nombre d’élèves a ainsi eu de la peine à entrer dans une 

démarche réflexive d’analyse, du fait du manque d’habitude de ce genre de travail. La 

valorisation du rôle de l’élève est ainsi problématique car elle peut faire passer ces derniers à 

côté des objectifs d’apprentissage. 

 

Manque d’attention des élèves 

Durant toute la durée des travaux de groupes, nous avons constaté un manque d’attention de 

la part des élèves. Dans les deux classes, la présence de l’enregistreur sonore sur les tables a 

déconcentré les élèves. D’autres éléments externes les ont perturbé, notamment en 6H : « 

Vous m’écoutez ou quoi ? », « Oui mais on a trouvé un truc. Ca ça peut se coller sur ta table. 

» ; « Il a craché sur la feuille. » ; « T’es cap’ de mettre du Stabilo sur ta figure ? » etc. En 8H, 

la déconcentration semblait liée à l’ennui, au manque de motivation : « Les cours c’est 

ennuyant. » ; « C’est cool la neige dehors. » ; « Je t’inviterai pas à mon anniversaire. » ; « 

Pourquoi c’est que moi qui travaille ? », « Parce qu’on a la flemme ! ». Ce manque d’attention 

est peut-être dû à l’activité qui n’était pas assez motivante, ni adaptée aux élèves. Ces derniers 

rejettent donc le travail et ne s’investissent pas complètement dans la tâche. 
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6.   Synthèse 

6.1 Résumé des analyses 

Afin de mieux se rendre compte des difficultés et facilités dans nos deux classes-test, nous 

avons décidé de classifier, dans le tableau ci-dessous, les dimensions relevées en fonction de 

leur fréquence.  

 

Voici la signification des cinq symboles de fréquence présents dans le tableau :  

- -   dimension absente 

-  dimension peu présente 

+/-  dimension moyennement présente 

+  dimension assez présente 

+ +  dimension très présente 
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Ce tableau nous permet de constater des différences entre les deux classes. Nous pensons que 

cela est dû, en partie, aux compétences et connaissances des enseignantes et des élèves, mais 

aussi à l’âge des élèves, à leur milieu socio-culturel ou aux habitudes d’apprentissage de la 

classe. Nous pouvons également faire des liens entre les dimensions. Certaines difficultés 

pour l’enseignante ont créé un obstacle pour les élèves, ce qui a induit une entrave à 

l’apprentissage. Ou alors, un obstacle pour les élèves a parfois conduit à une difficulté pour 

l’enseignante.  

Grâce à ce tableau, nous pouvons identifier les principales difficultés dans chaque classe et 

nous pourrons ainsi ensuite tenter de trouver des pistes pour y remédier.  

La première difficulté constatée dans les deux classes est la surestimation des compétences et 

des connaissances demandées aux élèves (ou manque d’anticipation des obstacles). En effet, 

lorsque nous avions construit notre séquence, nous manquions de matériel didactique et nous 

avons eu parfois de la peine à adapter nos documents aux capacités et à l’âge des élèves. Cela 

s’est d’ailleurs plus ressenti dans la classe de 6H. Une conséquence supposée serait la 

difficulté des élèves à comprendre, analyser et utiliser les sources (pensée critique). Ces 

raisons expliquent certainement aussi le manque d’attention des élèves (6-8H) lors des 

travaux de groupe. En 8H, l’enseignante a ressenti des difficultés à clarifier les enjeux de la 

séquence, les termes utilisés et à gérer et alimenter les discussions et les débats. Cela est 

certainement dû à son manque de connaissances sur le sujet et à son manque d’expérience en 

EDD. L’enseignante de 6H n’avait pas plus de connaissances ou compétences mais elle n’a 

pas perçu ce genre de difficulté. Nous pensons que cela est dû au plus jeune âge de ses élèves 

qui, de par leur connaissance limitée du sujet, n’avaient pas de conceptions initiales trop 

fortement « ancrées ». De plus, les élèves de 8H sont capables d’un raisonnement moral 

mature et ils ont eu plus de temps pour se forger des opinions propres. Il est donc plus 

difficile de gérer un débat ou de répondre à leurs idées parfois basées sur des préjugés. C’est 

d’ailleurs une autre difficulté qui est apparue dans la classe de 8H. Les élèves de 11-12 ans 

ont accès aux médias et à toutes sortes d’informations et de désinformations dans leur 

entourage. Ces idées préconçues ne sont souvent pas basées sur leur propre opinion et il a 

parfois été difficile de faire évoluer leurs conceptions. Une difficulté supplémentaire dans les 

deux classes a été le rôle d’élève que les enfants ont appris à endosser depuis tout petits. 

Ainsi, rechercher la rapidité ou user de la restitution plutôt que de l’analyse pour répondre à 

des questions ont été des habitudes qu’il a fallu contrer, non sans peine. Cela avait parfois 

pour conséquence, une mauvaise identification des réels objectifs de la séquence par les 

élèves. Nous pourrions encore mentionner la complexité, pour certains élèves de 6H, à 
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mobiliser des capacités transversales telles que la collaboration ou la communication lors du 

travail de groupe.  

Nous avons compris où se situent les enjeux et les clés d’une telle séquence sur la migration 

et nous pouvons maintenant envisager les conditions optimales pour permettre aux élèves de 

développer des compétences et des savoirs liés au développement durable. 

	  

6.2 Pistes pour améliorer la séquence 

Premièrement, en tant qu’enseignant-e, il faut se documenter au maximum sur le sujet traité et 

les lois en vigueur, notamment celles traitant des valeurs transmises par l’école publique. 

Ainsi, il est plus aisé d’interagir avec le groupe classe et de se positionner lors de débats 

portant sur des questions socialement vives. Deuxièmement, il est indispensable de bien 

estimer le niveau des élèves afin de solliciter des compétences et connaissances en 

conséquence. Troisièmement, il faut prendre en compte le fait que les élèves ont des opinions 

qui n’ont pas toujours été construites de façon neutre et qu’il est parfois difficile de faire 

évoluer ces conceptions. Cela démontre d’autant plus l’importance de leur apprendre à 

analyser les informations de manière critique. Finalement, travailler dans le cadre de l’EDD 

demande de casser certains codes de l’école « traditionnelle » et de préparer les enfants à un 

enseignement et des apprentissages qui diffèrent de leurs habitudes. Ils doivent ainsi quitter 

leur rôle d’élève pour entrer dans une démarche réflexive de citoyen du monde et d’expert 

responsable de notre futur.  
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7.   Conclusion 

Pour conclure, nous souhaitons revenir sur l’expérience que nous avons vécue en effectuant 

notre mémoire et ce qu’elle nous a apporté, tant au niveau professionnel que personnel.  

 

La création de la séquence a été très enrichissante, d’une part car elle nous a permis 

d’approfondir nos connaissances sur les thèmes de la migration et de la guerre en Syrie. Elle 

nous a également permis de construire un dispositif d’enseignement pour les élèves de nos 

classes de stage, notamment, en créant du matériel ou en didactisant des sources déjà 

existantes. D’autre part, cette phase de préparation a été quelque peu déstabilisante, car 

n’ayant jamais pu observer de séance liée à l’aspect social du DD, nous n’avions pas de point 

de comparaison. Nous nous demandions si le travail que devraient effectuer les élèves était 

adapté à leur âge et à leur niveau. Ce que nous retenons de la mise en œuvre de la séquence 

est la motivation des élèves à prendre part à des discussions et à donner leur avis. Cette 

curiosité et cette envie de participer ont été relevées dans les deux classes et elles ont permis 

de faire avancer les apprentissages. Nous avons constaté que les élèves de cet âge ne 

pratiquent pas la langue de bois ou le politiquement correct. Et nous pensons que cela 

représente une réelle opportunité de pouvoir accéder à leur pensée afin de, par exemple, 

utiliser les préjugés pour déconstruire les idées préconçues.  Nous souhaitons également 

revenir sur l’analyse des données qui a représenté une grosse partie de notre travail. Cela n’a 

pas été une tâche aisée car les vidéos et les enregistrements audio constituaient une banque de  

données conséquente. Nous avons recommencé plusieurs fois les visionnages ainsi que les 

écoutes afin de ne pas passer à côté d’éléments importants. Puis, il a fallu créer des tableaux 

qui puissent contenir toutes les informations nécessaires, qui permettent de synthétiser les 

éléments sans pour autant qu’ils perdent de leur pertinence et qui soient lisibles. Nous avons 

dû créer plusieurs tableaux avant de pouvoir être satisfaites de la présentation de nos données. 

Le temps investi dans cette démarche, nous a permis d’en gagner par la suite et de partir sur 

des bases claires pour effectuer l’analyse.  

 

Concernant les apports professionnels et personnels, nous retiendrons, premièrement, les 

connaissances acquises relatives au DD et à l’EDD. Le fait d’avoir mis en œuvre une telle 

séquence, nous a permis d’élargir nos savoirs disciplinaires et notre culture générale. 

Deuxièmement, nous avons beaucoup appris concernant la façon de mettre en œuvre un 

dispositif dans lequel l’élève est acteur de son apprentissage. En effet, nous pensons qu’un des 
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points forts de notre séquence est qu’elle donnait l’occasion aux élèves de s’engager dans une 

démarche à travers laquelle ils devaient trouver des solutions en tenant compte des différents 

acteurs d’une problématique. Au départ, les thématiques de la migration et du conflit syrien 

nous ont un peu impressionnées de part leur complexité. Toutefois, nous avons pu constater 

qu’elles ont été un levier considérable. Elles ont permis aux élèves de faire émerger des 

questions socialement vives, de s’interroger et de débattre. L’analyse des données nous a 

permis de nous rendre compte de ce qu’il était possible d’entreprendre avec des élèves au 

primaire concernant l’EDD et ce à quoi il fallait être vigilant. Nous retenons que l’EDD 

demande aux élèves de mobiliser beaucoup de compétences et qu’il est, ainsi, important de 

bien évaluer leur niveau avant de se lancer dans la préparation d’une séquence. Le visionnage 

des vidéos, ainsi que l’analyse des données, ont été également l’occasion de nous remettre en 

question et de questionner notre pratique.  

 

Nous voulions ici également parler de l’une des limites de notre projet qui réside dans le peu 

de temps que nous avons eu pour mettre en œuvre notre séquence. En effet, le travail aurait 

été plus abouti s’il avait été mené sur une plus longue période. Les élèves doivent entrer dans 

une démarche d’enquête, ils doivent mobiliser des connaissances et des compétences et 

collaborer entre eux. Cette méthode de travail doit être répétée et entraînée afin qu’elle puisse 

porter ses fruits. Nous sommes donc conscientes que lorsque nous renouvellerons cette 

expérience, il s’agira de prévoir le temps nécessaire afin que les élèves puissent assimiler les 

différentes connaissances et compétences à déployer. 

 

Grâce à cette expérience, nous nous sentons d’avantage investies et concernées par l’EDD. 

Nous avons pu constater la pertinence d’une telle démarche de travail avec les élèves. Aussi, 

cela nous a donné envie de mettre en pratique cette méthode dans nos futures classes.  

 

Pour terminer, nous ajouterons que nous pensons que l’instruction publique se doit de tout 

mettre en œuvre pour faire une place importante à l’EDD au sein de ses établissements 

scolaires. Elle doit également se rappeler que les trois piliers du développement durable 

peuvent être exploités avec les élèves. De plus l’EDD est transdisciplinaire, elle ne concerne 

pas uniquement les sciences. Nous pensons qu’un des défis de l’enseignement sera de faire en 

sorte que l’EDD puisse être présente dans toutes les disciplines.   
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Annexe 1 
Planification de la séquence 

	  



	  



N° Durée Titre de l’activité Objectif(s) Description Forme 
sociale de 

travail 

Support/matériel 
6H 8H 

1 3’25 2’50 Introduction du sujet et 
de la séquence 

Annoncer le sujet et 
préciser le but de la 
séquence aux 
élèves. 

Thème : migration Collective / 

2 2’55 3’40 Visionnage de la vidéo 
– Arya 

Amorcer l’intérêt 
des élèves. 

Témoignage d’une jeune syrienne 
immigrée au Liban. 

Collective - Vidéo YouTube : 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=ZrJnhCYrA5E  
- Ordinateur/TBI 

3 1’35 3’20 Remarques et ressenti 
des élèves concernant 
la vidéo 

Capter les émotions 
brutes avant toute 
prise de recul. 

L’enseignante récolte le ressenti des 
élèves. 6H : « tristesse », « pitié », 
« espoir » + propos fatalistes  
8H : « empathie », « peine » 

Collective / 

4 3’00 5’30 Hypothèses des élèves 
sur la situation 

Prendre de la 
distance pour 
réfléchir sur la 
problématique. 
Faire émerger les 
conceptions initiales 
des élèves. 

L'enseignante questionne les élèves 
pour récolter les conceptions initiales.          
Pourquoi Aya quitte son pays ? => 
Guerre, bombardements, bombes 
nucléaires    - Où vont les gens qui 
quittent la Syrie ? => Russie, Suisse, 
Europe 

Collective / 

5 1’45 2’10 Visionnage de la vidéo 
– un jour une question 

Apporter les 
informations 
basiques nécessaires 
à la compréhension 
du sujet. 

Les élèves visionnent une vidéo 
explicative qui vulgarise la situation en 
Syrie. 
 

Collective - Vidéo YouTube : 
https://www.youtube.com/watch 
?v=RLPrKRQWmhw&t=1s 
- Ordinateur/TBI  
 

6 6’55 2’30 Retour sur la vidéo Reformuler et 
préciser certains 
termes et 
informations. 

L'enseignante questionne les élèves sur 
les points principaux de la vidéo 
(guidage par des questions) et valide 
ou invalide leurs réponses. 
 

Collective / 

7 6’35 / Récolte des 
conceptions/hypothèses 
sur la migration (6H) 

Récolter les 
conceptions initiales 
des élèves. 

L'enseignante note les hypothèses au 
TN.  
 

Collective - TN 

 
 



 
8 6’20 2’15 Consignes pour le 

travail de groupe  
Préciser les 
modalités pour la 
réalisation du 
travail de groupe. 

L’enseignante donne quelques 
explications et consignes. 
6H : constitution des groupes ; 
répartition des sujets ; documents à 
disposition ; annonce de la 
présentation finale ; étapes de travail ; 
techniques ; matériel 
8H : constitution des groupes ; 
répartition des sujets ; consignes sur le 
travail en équipe (collaboration) ; 
étapes de travail 

Collective - plan de classe 

9 1h00 
‘env. 

1h31’ Travail de groupe Dégager les 
informations 
principales des 
sources à 
disposition afin de 
créer un panneau de 
synthèse et de 
trouver des 
solutions à un 
problème. 

Les élèves, par groupes de 3-4, se 
documentent et créent un panneau sur 
un thème particulier de la migration : 
- le trajet d’un migrant syrien vers 
l’Europe (difficultés, dangers, passeurs 
et solutions pour éviter de recourir à 
leurs services, pays de transit, moyens 
de transport) 
- l’accueil des réfugiés en Suisse 
(logement, accueil communal, EVAM, 
idées des élèves) 
- l’insertion d’un enfant syrien à 
l’école (avantages/difficultés pour 
l’enfant réfugié, avantages/difficultés 
pour l’enfant qui accueille) 

Par groupes 
de 3-4 
élèves 

- annexes n° 2 et 3 
 
- panneaux avec canevas pour 
chaque groupe 

10 1’10 / Rappel des conceptions 
initiales sur le trajet 
(6H) 

Se remémorer les 
conceptions initiales 
pour ensuite en 
constater 
l’évolution. 

L’enseignante rappelle les conceptions 
qu’avaient les élèves au début de la 
séquence. Elle précise que rien n’était 
validé ou invalidé et que cela va être 
fait grâce aux présentations et 
discussions.  

Collective - conceptions initiales notées au 
TN 

11 5’40 3’45 Présentation panneaux 
- trajet 

Partager les 
informations 
récoltées avec la 
classe. 

Les groupes ayant travaillé sur le trajet 
présentent leur panneau.  

Collective - annexes n° 4 et 5 
 
- conceptions initiales notées au 
TN (6H) 



12 18’00 5’15 Discussion sur le 
thème du trajet  

Discuter des 
questions vives 
liées à la 
problématique. 
Trouver d’autres 
solutions au 
problème en 
collectif.  
Réaliser l’évolution 
des conceptions 
initiales (6H). 

Les élèves discutent du sujet en 
question, confrontent leurs idées et 
essaient de trouver des solutions en 
commun. 
Retour sur les conceptions initiales 
(6H). 

Collective - conceptions initiales notées au 
TN (6H) 

13 1’10 / Rappel des conceptions 
initiales sur l’accueil 
(6H) 

Se remémorer les 
conceptions initiales 
pour ensuite en 
constater 
l’évolution. 

L’enseignante rappelle les conceptions 
qu’avaient les élèves au début de la 
séquence. Elle précise que rien n’était 
validé ou invalidé et que cela va être 
fait grâce aux présentations et 
discussions. 

Collective - conceptions initiales notées au 
TN 

14 10’20 3’10 Présentation 
panneau(x) - accueil 

Partager les 
informations 
récoltées avec la 
classe. 

Les groupes ayant travaillé sur le trajet 
présentent leur panneau.  

Collective - annexes n° 2 et 3 
- conceptions initiales notées au 
TN (6H) 

15 1’32 14’10 Discussion sur le 
thème de l’accueil   

Discuter des 
questions vives 
liées à la 
problématique. 
Trouver d’autres 
solutions au 
problème en 
collectif.  
Réaliser l’évolution 
des conceptions 
initiales (6H). 

Les élèves discutent du sujet en 
question, confrontent leurs idées et 
essaient de trouver des solutions en 
commun. 
Retour sur les conceptions initiales 
(6H). 

Collective - conceptions initiales notées au 
TN (6H) 

16 7’25 2’30 Présentation panneaux 
- intégration école 

Partager les 
informations 
récoltées avec la 
classe. 

Les deux groupes ayant travaillé sur le 
trajet présentent leur panneau.  

Collective - annexes n° 2 et 3 
- conceptions initiales notées au 
TN (6H) 

 



17 2’15 2’40 Discussion sur le 
thème de l’intégration 
à l’école 

Discuter des 
questions vives 
liées à la 
problématique. 
Trouver d’autres 
solutions au 
problème en 
collectif.  

Les élèves discutent du sujet en 
question, confrontent leurs idées et 
essaient de trouver des solutions en 
commun. 
Retour sur les conceptions initiales 
(6H). 

Collective - conceptions initiales notées au 
TN (6H) 

18 2’50 / Conclusion (6H) Récolter le ressenti 
des élèves sur la 
séquence. Résumer 
ce qui a été appris et 
constater 
l’évolution des 
conceptions 
initiales. 

L’enseignante questionne les élèves 
sur ce qu’ils ont pensé de la séquence 
et ce qu’ils retiennent.  

Collective / 

19 10’00 
env. 

14’00 Questionnaires Vérifier les 
apprentissages et 
l’évolution des 
conceptions 
initiales. 

Les élèves remplissent le 
questionnaire. 

Individuelle - annexes n° 6 et 7 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

Annexe 2 
Feuilles de consignes pour le 

travail de groupe 
	  



	  



PEERS	  –	  groupe	  accueil	  	  

Mai	  2017	  

 
 
L’accueil des réfugiés  
	  
	  
	  
	  
Consignes 
 
A l’aide des 3 documents qui sont à votre disposition ainsi que des 
questions suivantes, créez un panneau explicatif qui mentionne les 
éléments principaux de l’accueil des réfugiés en Suisse. 
 
 
 
a) Quelles sont les solutions actuelles pour loger les réfugiés dans le 
canton de Vaud ? Est-ce qu’il y a assez de places disponibles pour 
loger les réfugiés ?  
 
 
 
b) Qu’est-ce que l’EVAM et que fait-elle pour les réfugiés ? 
 
 
 
c) Que fait la commune d’Aigle pour accueillir les réfugiés ? 
 

 
 
d) Auriez-vous d'autres idées pour accueillir, intégrer ou aider les 
réfugiés ?  => Imaginez au moins deux solutions.  
 
 



PEERS	  –	  groupe	  intégration	  à	  l’école	  

Mai	  2017	  

 
Quels sont les avantages et les difficultés de l’intégration 
d’un enfant réfugié à l’école ? 
 
 
 
Consigne 
 
Lisez les 2 documents qui sont à votre disposition. Puis, imaginez que 
votre classe accueille prochainement un enfant réfugié syrien. Quels 
seraient les avantages et les difficultés de cette situation ? 
 
 
 
Le panneau 
 

 
1.   Pour un enfant réfugié (1ère ligne du tableau) 

Mettez-vous dans la peau de l’enfant réfugié qui arrive dans votre 
classe afin de lister les avantages et les difficultés de son 
intégration. 
 
 

2.   Pour un élève qui accueille (2ème ligne du tableau) 

Faites une liste des choses positives que cette situation pourrait 
apporter aux autres élèves de la classe et des difficultés qu’ils 
pourraient rencontrer. 

 
 

3.  Quelles pourraient être les solutions pour surmonter les difficultés ? 
=> Imaginez au moins 2 solutions. 

 
 
 
 



PEERS	  –	  groupe	  trajet	  

Mai	  2017	  

Le trajet d’un migrant 
 
	  
Consigne 
 
A l’aide des 2 vidéos et du texte qui sont à votre disposition ainsi que des 
questions suivantes, créez un panneau explicatif qui mentionne les 
éléments principaux du trajet d’un migrant syrien qui se rend dans un 
pays européen. 
 
 
 
a) Difficultés et dangers 
 
•   Quels sont les principales difficultés et dangers rencontrés par un 

migrant lors de son trajet ?  
 

•   Mettez-vous à la place d’un enfant migrant qui effectue ce trajet. Quels 
pourraient être, selon vous, les émotions et les sentiments ressentis ? 

 
 
 
b) Les pays de transit 
 
•   Lorsque les migrants traversent des pays, où dorment-ils ? 

 
•   Qui leur vient en aide et les soutient pendant le trajet ? 
 
 
 
c) Les passeurs 
 
•   Qui sont les passeurs, quel est leur rôle ?   
 
•   Que pensez-vous de l’activité des passeurs (Est-ce légal ? Est-ce 

moralement acceptable ?). 
 

•   Comment pourrait-on faire pour que les migrants n’aient plus besoin de 
s’adresser à des passeurs ? => Imaginez une solution qui pourrait 
répondre à cette question. 

 
 
 
d) Moyens de transport 
 
•   Par quels moyens les migrants se déplacent-ils ?  



	  



 
 
 
 
 
 

Annexe 3 
Documents pour le travail de 

groupe 
	  



	  



L'histoire  d'Abdul,  jeune  réfugié  Syrien  
  

  
Photo:  David  Porrmann/Malteser  Hilfsdienst  

Abdul,  21  ans  vient  d’Alep  en  Syrie.  Il  y  a  quelques  semaines,  le  jeune  
homme   prend   la   fuite.   Il   quitte   son   pays,   traverse   la   Turquie   et   les  
Balkans  pour  finalement  arriver  en  Allemagne.  Dans  un  centre  d’accueil  
à   Wesseling,   il   est   pris   en   charge   par   l’Ordre   de   Malte   (Malteser  
Hilfsdienst).   Sa   fuite   aura   duré   plus   d’un   mois.   Nos   équipes   l’ont  
rencontré,  il  nous  raconte  son  histoire.  

Parcours  d’Abdul:  de  la  Syrie  à  l’Allemagne  

1ère  étape  à  Bodrum  (Turquie)  :  Abdul  paie  1.000$  pour  embarquer  
sur  un  bateau  de  pécheur  avec  15  autres  personnes  à  bord  (pouvant  
normalement  accueillir  4  personnes  maximum)  

2ème  étape  en  Grèce  :  arrivée  sur  l’île  de  Kos  en  Grèce  où  il  restera  4  
jours.  Le  cinquième  jour,  il  rejoint  Athènes  pour  un  mois.  



3ème  étape  en  Macédoine  :  à  pied,  il  traverse  la  Grèce  pour  arriver  en  
Macédoine.  En  voiture  il  arrive  au  nord  du  pays  puis  continue  la  route  à  
pied.  Avec  150  autres  personnes,  il  suit  les  voies  de  chemin  de  fer  pour  
essayer  de  rejoindre  la  Serbie.  

4ème  étape  en  Serbie:   il  arrive  dans  un  petit  village  serbe  et   rejoint  
Belgrade  la  capitale.  Il  doit  y  rester  3  jours  avant  de  pouvoir  quitter  le  
pays  et  arriver  en  Hongrie.  

5ème   étape   en   Hongrie   :   arrivé   en   Hongrie,   Abdul   rejoint   Vienne  
(Autriche)  à  bord  d’un  van  avec  30  autres  personnes  à  bord.  

Dernière   étape   à   Wesseling   (Allemagne)   :   à   Vienne   (Autriche),   il  
prend  le  train  pour  Düsseldorf  (Allemagne)  pour  finalement  rejoindre  le  
camp  d’accueil  des  réfugiés  à  Wesseling  où  le  jeune  sera  pris  en  charge  
par   l’Ordre   de  Malte.   Il   essaie   désormais   d’obtenir   des   papiers   pour  
rester  dans  le  pays  et  rejoindre  son  frère  à  Dortmund.  

Les  parents  d’Abdul  sont  encore  dans  un  camp  de  réfugié  en  Turquie.  
En  raison  de  leur  âge  avancé,  ils  n’ont  pas  pu  prendre  la  fuite.  Le  jeune  
espère  voir  un  jour  sa  famille  réunie  en  Allemagne.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Source  :  https://malteserint.atavist.com/le-long-parcours-des-refugies  



Asile	  :	  Les	  cantons	  cherchent	  des	  solutions	  pour	  
accueillir	  les	  migrants	  

	  
	  
	  

Les	  cantons	  de	  Suisse	  reçoivent	  de	  plus	  en	  plus	  de	  demandes	  d’asile.	  La	  plupart	  
des	  migrants	  qui	  sont	  arrivés	  ces	  dernières	  années	  en	  Suisse	  resteront	  plusieurs	  
années	  sur	  le	  territoire.	  Face	  à	  la	  nécessité	  d’augmenter	  les	  capacités	  d’accueil,	  
des	  débuts	  de	  solutions	  voient	  le	  jour.	  
	  
De	  nombreux	  cantons,	  face	  à	  l’urgence,	  ouvrent	  des	  abris	  de	  la	  protection	  civile.	  	  
Le	  canton	  de	  Vaud,	  par	  exemple,	  en	  a	  ouvert	  trois	  depuis	  le	  mois	  de	  juin	  2015,	  à	  
Gland,	  Nyon	  et	  Clarens.	  	  
Cependant,	  cette	  solution	  est	  fortement	  critiquée	  car	  les	  conditions	  de	  logement	  
n’y	  sont	  pas	  assez	  bonnes.	  
	  
Les	   différents	   autorités	   explorent	   donc	   d’autres	   solutions	   en	   fonction	   des	  
moyens	  et	  des	  bâtiments	  à	  disposition	  :	  tentes	  de	  l’armée	  (en	  été),	  accueil	  dans	  
des	  bâtisses	  appartenant	  à	  l’Etat,	  hôtels,	  refuges	  de	  montagne	  ou	  locaux	  dans	  
des	  sous-‐sol	  d’hôpitaux.	  Sans	  oublier	  le	  logement	  chez	  des	  particuliers.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Source	  web	  :	  	  
https://www.letemps.ch/suisse/2015/09/02/migrants-‐suisse-‐face	  
Céline	  Zünd,	  Yves	  Petignat	  
Publié	  mercredi	  2	  septembre	  2015	  à	  00:06.	  



Source  web  :  http://planchette.ch/  
	  

 
  
  

Le  service  communautaire  de  la  Planchette  (SCP)  est  disponible  tous  les  jours  
pour  informer  et  aider  les  réfugiés,  propose  des  cours  de  français  et  

organise  chaque  année  différents  événements…  
	  
	  
	  

EVENEMENTS  ORGANISES  PAR  L’ASSOCIATION  
	  

  
Fête  des  couleurs  

La  Fête  des  Couleurs  est  un  festival  du  monde  qui,  depuis  2001,  anime  la  place  au  cœur  du  
quartier  de  la  Planchette  chaque  année  au  début  des  vacances  d’été!  
Venir  y  faire  un  tour  c’est  rencontrer  des  personnes  de  tous  horizons,  écouter  de  la  musique  
du  monde,  passer  un  bon  moment,  manger  des  spécialités  d’ici  et  d’ailleurs…  une  expérience  
dépaysante  et  enrichissante!    
  
	  

Soirées  multiculturelles  
Sur  les  tables,  des  plats  aux  saveurs  orientales,  africaines,  sud-américaines  ou  européennes  
ravissent  nos  sens  et  nos  papilles  gustatives  !  
Autour  des  tables,  on  fait  connaissance,  on  se  découvre,  on  partage.  Il  fait  bon  se  rencontrer,  
se  découvrir.  Les  enfants  jouent  et  peu  importe  leur  origine,  ils  rient,  courent,  se  chamaillent  
et  parfois  dérangent.    
Pour  un  soir,  nous  sommes  en  famille  et  donnons  ce  que  nous  avons  de  meilleur.  Cela  nous  
donne  un  peu  de  force  pour  continuer  !  Chacun  vient  avec  un  plat  de  son  pays,  des  boissons,  
de  la  musique.  On  partage  tout.  Qui  que  vous  soyez  vous  êtes  le  bienvenu  !  C’est  l’occasion  
de  rencontrer  du  monde  dans  une  ambiance  festive  et  de  découverte…  
	  
	  

Fêtes  de  quartier  
Afin  de  se  faire  connaître  des  habitants  du  quartier  et  de  favoriser  les  rencontres  entre  Suisses  
et   personnes   migrantes,   des   fêtes   sont   organisées   dans   le   quartier   de   la   Planchette,  
généralement  sur  la  place  de  la  Fête  Des  Couleurs.  
Les  principales  sont  le  Noël  pour  tous  et  la  Journée  du  printemps.    
A   chaque   occasion,   des   bénévoles   confectionnent   des   pâtisseries   et   autres   spécialités  
culinaires  de  leurs  pays.  Animations,  musique  et  danse  sont  également  au  programme.    



	   	   Source	  web	  :	  http://aame.ch/	  

AAME      Association  pour  l’Accueil  des  Migrants  d’Echallens  
 

Active  depuis  avril  2016,  l’Association  pour  l’Accueil  des  Migrants  d’Echallens  a  pour  
buts   principaux   de   favoriser   la   connaissance   réciproque   entre   les   habitants  
d’Echallens   et   les   migrants,   ainsi   que   d’organiser   des   activités   permettant   de  
les  intégrer  à  la  vie  locale  et  d’améliorer  leur  qualité  de  vie.  

Ces   réfugiés  sont,  à  ce   jour,  une   trentaine  de  personnes,  généralement  en  attente  
d’une   décision   des   autorités   quant   à   leur   demande   d’asile   en   Suisse.   Elle   sont  
affectées   par   l’EVAM   (Etablissement   Vaudois   d’Accueil   des   Migrants)   à   l’abri   PC  
d’Echallens,  pour  y  dormir   la  nuit,  alors  que  d’autres  activités  sont  organisées  pour  
elles  pendant  la  journée,  au  centre  d’accueil  des  Boveresses.  

L’association   est   composée   en   interne   de   quatre   groupes   qui   gèrent   les   activités  
suivantes:  

•   Groupe  Enseignement  :  donne  des  cours  de  Français  aux  migrants  
•   Groupe   Sports   et   sorties   :   organise   des   randonnées   dans   la   nature   et   des  
activités  sportives  (vélo,  football,  etc.…)  avec  les  migrants  

•   Groupe  Animations  :  organise  des  activités  récréatives  (soirées  jeux)  à  la  Caza  
(maison  de  quartier)  et  des  sorties  au  cinéma  

•   Groupe  Vestiaire  :  collecte  des  habits,  des  chaussures  et  d’autre  produits  utiles  et  
les  fournit  aux  migrants  selon  leurs  besoins  

  
  

Évènements  pour  avril  2017    

  



	  
	  
L'EVAM  est  une  association  du  canton  de  Vaud  qui  s’occupe  d’accueillir  et  d’aider  les  
requérants  d’asile.    

Elle  s’occupe  principalement  de  :  

•   les  héberger  dans  des  logements  collectifs  ou  privés  
•   les  encadrer  et  les  aider  à  s’intégrer  dans  le  pays  (obtenir  des  papiers,  trouver  

un  travail,…)  
•   les   assister   pour   les   aider   à   obtenir   une   aide   financière   et   une   assurance  

maladie/accident.  

Elle  récolte  également  auprès  de  la  population  locale  des  vêtements,  des  chaussures,  
du  matériel  d’écriture,…  

Le  Canton  de  Vaud  reçoit  8%  des  requérants  arrivant  en  Suisse.  Chaque  semaine,  
entre  40  et  50  nouvelles  arrivées  doivent  doivent  donc  être  gérées  par   l'EVAM,  qui  
connaît   la   veille   pour   le   lendemain   le   nombre   de   personnes   qui   devront   être  
hébergées.  

L’EVAM  possède  26  structures  d'hébergement  collectif  (pour   la  nuit)  dans  plusieurs  
villes  du  canton  ainsi  que  4  structures  de  jour.  

L'EVAM   recherche   des   terrains   ou   des   bâtiments   pouvant   accueillir   des   foyers  
supplémentaires.  L’association  demande  également  de  l’aide  à  la  population.  En  effet,  
certaines   familles   acceptent   d’accueillir   un   ou   plusieurs   réfugiés   chez   eux   durant  
quelques  mois.      

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Source	  :	  https://www.evam.ch/	  



PEERS	  –	  groupe	  intégration	  à	  l’école	  
	  

Mai	  2017	  
	  

  
  
  
1.        Beaucoup  d’enfants  refugiés  ne  connaissent  pas  le  français.  
  
  
2.        Les  enfants  sont  souvent  traumatisés  par  la  guerre  et  la  fuite  de  leur  pays.  Ils  
peuvent  avoir  des  peurs,  des  problèmes  de  concentration  ou  encore  de  l’agressivité.  
  
  
3.        «  Nous  avons,  dans  les  écoles,  une  grande  responsabilité  dans  l’intégration  des  
enfants  réfugiés  et  il  est  parfois  difficile  de  communiquer  avec  eux  »,  témoigne  
Catherine,  enseignante  de  6H.  
  
  
4.        De  nombreux  enfants  arrivent  sans  parents  et  n’ont  aucun  ami,  ils  peuvent  alors  
se  sentir  seuls.  
  
  
5.        «  Je  suis  content  d’avoir  un  nouveau  camarade  dans  notre  classe,  car  grâce  à  
lui,  je  découvre  une  nouvelle  culture.  Je  trouve  super  de  voir  comme  il  progresse  vite  
en  français  et  ça  me  donne  envie  d’apprendre  moi  aussi  une  nouvelle  langue  »,  
raconte  Kevin,  élève  de  7H.  
  
  
6.        «  Il  arrive  que  mes  élèves  aient  du  mal  à  se  représenter  et  à  comprendre  la  
culture  de  l’autre  »,  dit  Alexandre,  enseignant  de  5H.  
  
  
7.        Les  enfants,  adolescents  et  adolescentes  nouvellement  arrivés  dans  le  canton  
laissent  derrière  eux  leurs  proches,  l’environnement  qui  leur  est  familier  et  leurs  
habitudes  quotidiennes.  Certains  d’entre  eux  ont  vécu  des  expériences  
traumatisantes.  Ils  sont  tristes,  parfois  en  colère  et  doivent  malgré́  tout  gérer  un  
grand  nombre  de  nouveautés  (par  ex.  nouvelle  composition  familiale,  nouvelles  
conditions  de  logement,  nouvelle  situation  scolaire,  choc  culturel).  
  

  

  

  

  

Source  :  article  «  Scolarisation  des  enfants  réfugiés  »,  Direction  de  l’instruction  publique  du  canton  de  
Berne,  2016.  



Une belle leçon d’amitié 
Nawwar a fait le difficile voyage de sa Syrie natale vers l’Allemagne, 
avec sa famille et avec l’aide d’amis imaginaires. Aujourd’hui, il est 
retourné à l’école et s’est fait beaucoup d’amis dans sa nouvelle classe. 

 
Comment un enfant fait-il face à une traversée en mer dangereuse alors que sa 
famille fuit la République arabe syrienne en quête d’une vie plus sûre en Europe ? 
Pour Nawwar, 7 ans, c’est un groupe de sympathiques ours polaires imaginaires 
flottant sur de la glace qui ont protégé sa famille lorsqu’ils étaient sur le bateau qui 
les amenait de la Turquie vers la Grèce. 
« Quand nous sommes montés sur le bateau, nous avons vu de gentils ours  
polaires », dit Nawwar. « La meilleure partie de mon voyage, ça a été avec les ours 
blancs. » 
 
Un dangereux périple 

 
Au cours de l’année dernière et de cette année, des centaines d’enfants se sont 
noyés lors de la traversée. Nawwar et sa famille figurent parmi ceux qui ont eu de la 
chance. 
« La partie la plus difficile, c’était de dormir sur les rochers et de monter et 
d’escalader des montagnes, de monter et descendre », dit Nawwar. « Ce voyage a 
vraiment été éprouvant. C’est une longue histoire.» 



Une école et un ami 

 
Nawwar est arrivé à Berlin au mois de février 2016 et s’est inscrit à l’école Nelson 
Mandela de Berlin, une école internationale de l’UNESCO qui accueille des élèves 
provenant de plus de soixante pays. Les enfants y suivent les cours en anglais et en 
allemand. 
« En Syrie, je ne pouvais même plus aller à l’école », raconte Nawwar. Son retour à 
l’école a été rendu plus facile grâce à Alec, un autre garçon de sept ans, qui lui a 
servi de traducteur pendant les cours. Ils sont rapidement devenus amis. Avec l’aide 
d’Alec, il apprend à parler Allemand un peu mieux chaque jour. 
« Alec est un bon copain et nous jouons souvent ensemble », dit Nawwar. « Nous 
jouons avec des LEGO et à Minecraft. » 
 
Alec aussi est très fier quand il parle de son nouvel ami. 
 
« C’est vraiment intéressant qu’il soit allé si loin », dit Alec. « Il est parti de Syrie, 
s’est rendu en Turquie puis en Grèce et finalement en Allemagne. Et il a déjà appris 
tant d’allemand. C’est vraiment extraordinaire. » 

 
Un accueil chaleureux 
Comme dans le cas de nombreux Syriens, Nawwar a appris à parler anglais lorsqu’il 
était tout jeune. Bien qu’il ait dû quitter l’école à cause des combats, ses aptitudes en 
classe ont impressionné Alec. 
« C’est l’un des élèves qui, dans notre classe, lit le mieux », dit Alec. « Et, jusqu’à 
présent, il s’est fait beaucoup d’amis et il s’en fera probablement encore plus au 
cours de cette année scolaire ; c’est vraiment un bon élève. » 
 
« Tout le monde est très heureux de l’avoir ici. » 
 
Et Nawwar, il est très heureux aussi d’être en Allemagne « parce qu’il n’y a pas de 
guerre ». 
 
 
Source : https://www.unicef.be/fr/une-belle-lecon-damitie/ 



	  



 
 
 
 
 
 

Annexe 4 
Panneaux réalisés par les élèves de 

6H 
	  



	  













	  



 
 
 
 
 
 

Annexe 5 
Panneaux réalisés par les élèves de 

8H 
	  



	  











	  



	  



 
 
 
 
 
 

Annexe 6 
Questionnaires 6H 

	  



	  















































 
 
 
 
 
 

Annexe 7 
Questionnaires 8H 

	  



	  







































 
 
 
 
 
 

Annexe 8 
Transcription moments collectifs 

6H 
	  



	  



TdP Qui ? Interaction 

Etape 1 - Introduction du sujet et de la séquence 

1 Ens. ((Les élèves sont debout en cercle autour de l’ordinateur.)) Aujourd’hui, on va 
commencer une nouvelle séquence sur un nouveau thème en géographie, c’est le thème de 
la migration. 

2 Tous Yes ! 

3 Ens. Est-ce que quelqu’un sait ce que c’est la migration, en levant la main. 

4 Mou. C’est l’hibernation ? 

5 Tous Non ! 

6 Esn. Alors, c’est pas l’hibernation, ça n’a rien à voir. C’est juste, il y a des animaux qui 
migrent mais là on va parler de migration d’humains. Quelqu’un d’autre, une idée ? 

7 Rin. Euh, c’est maigrir ? 

8 Ens. Non, ça n’a rien à voir. Avant je disais que les animaux migrent. C’est à dire qu’ils 
changent de pays. C’est la même chose pour les humains. Les humains qui migrent, qu’on 
appelle donc les migrants, c’est des gens qui vont changer de pays pour différentes 
raisons. Et puis on entend aussi parler du terme de réfugié. 

9 Tous Oui ! 

10 Ens. C’est quoi un réfugié ? 

11 Gaë. Se cacher ? 

12 Tous Mais non ! C’est faux ! 

13 Ens. C’est pas tout à fait faux 

14 Rin. Se protéger ! En fait c’est des personnes des pays en guerre qui viennent dans d’autres 
pays. 

15 Ens. Oui, ça peut être de gens qui viennent de pays en guerre. Ca peut être qui d’autre ? 

16 Rin. C’est des gens qui peut-être dans leur pays y a pas trop à manger. 

17 Ens. Ok alors on baisse les mains. J’ai bien entendu ce que vous avez dit. Vous êtes plus ou 
moins justes, vous n’êtes pas tout à fait complets. Un réfugié c’est quelqu’un qui quitte 
son pays parce qu’il est en danger dans son pays. Ca peut être à cause de la guerre, c’est 
juste, mais ça peut être aussi à cause de problèmes climatiques, des catastrophes 
naturelles. 

18 Mou. La pollution ! 

19 Ens. Est-ce que je t’ai interrogé Mou. ? 

20 Mou. Non. 

21 Ens. Ca peut être des catastrophes naturelles, ça peut être des problèmes politiques, 
économiques, il n’y a pas de travail. Il y a plusieurs raisons possibles mais cette personne 
est en danger dans son pays, elle doit quitter son pays pour aller dans un autre pays. Ici 
((en se penchant vers l’ordinateur)), vous allez avoir une vidéo d’une petite fille qui a à 
peu près votre âge… 

22 Tous Ouais ! 

23 Ens. …et qui a dû quitter son pays parce qu’elle y était en danger. Alors écoutez bien et après 
on va en discuter. S’il y a des traductions en dessous je vous les lis. 
 



Etape 3 - Remarques et ressenti des élèves concernant la vidéo (témoignage) 

24 Ens ((Après le visionnement de la vidéo.)) J’aimerais que vous me disiez ce que ça vous 
évoque cette vidéo. Un un mot, si vous deviez donner un sentiment, une émotion que vous 
évoque cette vidéo. 

25 Ran. La tristesse. 

26 Ens.  Ok. Autre chose ? 

27 Rin. La pitié. 

28 Ens. Donc toi tu as de la pitié pour ces personnes ? 

29 Rin. Ben oui ! 

38 Ens. D’accord. Autre chose ? 

39 Ill. Avoir mal au cœur. 

40 Ens. Ok. Est-ce que quelqu’un ressent autre chose ? Si vous pensez par exemple à ce qu’elle a 
vécu ou bien à son futur, qu’est-ce que ça peut vous inspirer ? 

41 Ill. De l’espoir. 

42 Ens. D’accord. Est-ce que quelqu’un pense peut-être au contraire qu’elle n’a pas un très bel 
avenir ? 

43 Gaë. Moi. 

44 Ens. Une autre idée ? 

45 Rin. Ben moi aussi plutôt négatif. 

Etape 4 - Hypothèses des élèves sur la situation 

46 Ens. Ok. J’aimerais maintenant vous poser deux trois questions. D’où est-ce qu’elle vient cette 
fille ? 

47 Gaë. De Syrie ? 

48 Ens. Oui c’est juste. Et là elle est où en ce moment ? 

49 Gaë. Au Liban. 

50 Ens. Au Liban, c’est juste. Et qu’est-ce que vous savez sur cette situation ? Pourquoi est-ce 
qu’elle part de la Syrie ? 

51 Her. Parce que y a eu la guerre et ils ont commencé à bombarder leur maison. 

52 Ens. Oui, les bombardements, la guerre. Autre chose ? 

53 Ill. Mais ça veut dire quoi bombarder ? 

54 Ens. Bombarder, quelqu’un peu expliquer ? 

55 Mou. C’est comme tirer sur la maison. 

56 Ens. Oui, c’est quand on lance des bombes sur quelque chose. Quand il y a la guerre, il y a 
souvent des bombardements. 

57 Mou. Il aurait pu y avoir des bombes atomiques et ça aurait créé des malformations. 

58 Ens. Donc toi tu penses qu’il y a peut-être des bombes atomiques en Syrie ? 

59 Mou. Oui. 

60 Ens. Et à votre avis qu’est-ce qu’elle espère trouver dans d’autres pays, pourquoi elle quitte 
son pays ? 



61 Gaë. Ben pour échapper à la guerre. 

62 Ens. Pour échapper à la guerre. Et puis là elle est bien en ce moment, au Liban ? 

63 Maë. Ben oui je pense. 

64 Ill. Pas énormément parce que ses amis lui manquent mais… 

65 Ens. Ses amis lui manquent donc elle est pas heureuse d’avoir quitté la Syrie. C’est vrai que ça 
on a compris que ce n’était pas un choix facile. Encore une idée ? 

66 Ran. Elle peut plus travailler à l’école. 

67 Ens. Oui, ça c’est aussi un gros problème. Et puis, vous savez où est-ce qu’ils peuvent aller 
tous ces gens qui doivent quitter la Syrie à cause de la guerre ? Parce qu’il n’y a pas 
qu’elle hein, on a entendu, il y a beaucoup de gens. 

68 Ill. On peut aller dans d’autre pays comme en Suisse, en Russie.. 

69 Ens. Ok, donc des pays plutôt d’Europe, vers chez nous. 

70 Mar. Ils peuvent aller dans un pays à côté, assez proche. 

71 Tous Mais après il va y avoir la guerre aussi. 

72 Ens. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo pour que vous en sachiez un petit peu plus sur 
ce qu’il se passe en ce moment en Syrie. Elle va assez vite mais ne vous inquiétez pas on 
va revenir dessus ensuite ensemble. Ecoutez bien. 

Etape 6 - Retour sur la vidéo (Un jour, une question) 

73 Ens. ((Après le visionnement de la vidéo)) Ok, je vais vous demander de retourner à votre 
place. 

74 Ens. ((Les élèves sont à leur place. L’ens. est devant la classe.)) Alors on a vu une petite vidéo 
qui vous explique ce qu’il se passe en Syrie. Qu’est-ce que vous avez retenu ? Qu’est-ce 
qu’il y a comme types de personnes là-bas ? Qu’est-ce qu’ils veulent ? 

75 Yoh. Il y a un groupe qui se révolte contre le président parce qu’il veut son départ. Et il y a un 
autre groupe qui veut qu’il reste. 

76 Ens. Oui ! Donc il y a un président. Est-ce que quelqu’un se souvient comment il s’appelle ? 

77 Mou. Bachar-al-Assad. 

78 Ens. Oui, c’est juste, c’est le président de la Syrie. Et puis, est-ce qu’il est plutôt sympa comme 
président ? Est-ce qu’il laisse les gens assez libres ou est-ce qu’il leur empêche de faire 
certaines choses ? 

79 Ill. Non, il laisse pas la liberté. 

80 Ens. Oui, il laisse très peu de liberté au peuple syrien. Et puis, comme tu disais Yoh., il y a de 
gens qui sont contre le président. Comment ils s’appellent ces gens qui se révoltent contre 
le président ? Ils ont créé une armée qui s’appelle ? 

81 Yoh. Daech ? 

82 Ens. Non, Daech c’est autre chose. 

83 Dav. L’armée syrienne ? 

84 Ens. Oui. L’armée syrienne libre ils s’appellent. C’est un groupe de personnes qui se révolte 
contre le président. Alors, on a le côté du président avec les gens qui l’aiment bien, on a 
l’armée syrienne libre qui elle est opposée au président, elle veut que le président parte. Et 
il y a encore deux autres groupes. 

85 Rin. Il y a Daech. 

86 Ens. Oui, qu’est-ce que c’est Daech ? 



87 Tun. C’est un groupe qui s’appelle E.I. 

88 Ens. Oui, leur groupe s’appelle E.I. Ca veut dire Etat Islamique. C’est un groupe de terroristes 
islamistes. Ils aimeraient imposer la religion de l’Islam. C’est un groupe politique mais 
c’est un petit peu compliqué. Ils aimeraient avoir le plus de territoire possible et ils 
terrorisent la population pour qu’elle adhère à leurs idées.  

89 Mou. Il y a encore un autre groupe. Le groupe de ceux qui veulent s’enfuir.  

90 Ens. Alors ça c’est pas un groupe. C’est beaucoup de gens qui veulent s’enfuir parce que c’est 
pas évident d’habiter là-bas en ce moment. Il y a un dernier groupe, est-ce que quelqu’un 
se souvient ? Il y a Daech, le groupe autour du président, l’opposition qui a créé l’armée 
syrienne libre et puis ? 

91 Tun. Il y a les kurdes. 

92 Ens. C’est juste ! C’est quoi ? 

93 Tun.  En fait je sais parce que c’est dans mon pays. Les turcs ils aiment pas trop les kurdes et du 
coup ils bombardent leur pays. 

94 Ens. Oui alors les kurdes ils viennent des pays qui sont au bord de la Syrie comme la Turquie 
et puis ils essaient aussi de se créer leur propre Etat, de prendre du territoire sur la Syrie. 
Donc on a ces quatre groupes, le président, l’opposition, les kurdes et Daech qui sont plus 
ou moins les uns contre les autres. Et puis au milieu il y a le peuple syrien qui subit les 
bombardements, qui se fait tirer dessus. S’ils habitent dans un territoire qui appartient au 
président, ils ont encore des écoles, des hôpitaux, mais suivant où ils habitent il n’y a plus 
d’hôpitaux ou alors ça appartient à l’opposition et plus personne ne s’occupe de ça. Donc 
il y a beaucoup de gens qui vivent dans la précarité, qui n’ont plus de quoi vivre 
correctement. Donc qu’est-ce qu’ils font ? Ca fait 6 ans que la guerre elle dure et il y a 
plus de trois cent mille morts. Quand on habite dans un pays où il y a tout le temps la 
guerre, tout le temps des morts et où on n’a aucune liberté. Qu’est-ce qu’on fait ? Qu’est-
ce qu’ils font les gens ? 

95 Mou. Ils pleurent. 

96 Ill. Ils se réfugent dans d’autres pays. 

97 Ens. Ils se réfugIent dans d’autres pays. Donc c’est comme on a dit avant : ils migrent vers 
d’autres pays pour fuir la guerre et sauver leur peau. Et puis où est-ce qu’ils vont alors ? 
On a vu dans la vidéo. Une grande partie va ? 

98 Gaë. En Europe. 

Etape 7 – Récolte des conceptions/hypothèses des élèves sur la migration 

99 Ens. Oui. C’est juste. Maintenant je vais arrêter avec les questions sur le film et j’aimerais que 
vous me disiez un peu ce que vous savez. Les migrants vont en Europe ((écrit au TN)). Et 
puis comment ils vont en Europe ? 

100 Car. Ils peuvent aller à pied ou en bateau. 

101 Tun. En chameau. 

102 Ens. Ok. ((note au TN)) Est-ce qu’ils peuvent aller en avion ? Et pourquoi ? 

103 Mou. Non, parce qu’ils n’ont pas de passeport. 

104 Osc. Moi je pense qu’ils ont un passeport mais que l’aéroport est gardé pour que personne 
parte. 

105 Rin. Peut-être que l’aéroport est détruit. 

106 Ens. Ok. Certains d’entre vous pensent que l’aéroport est détruit, d’autres qu’on ne les laisse 
pas sortir ou qu’ils n’ont pas de passeport. Une autre idée. 

107 Flo. Moi je pense aussi qu’ils n’ont pas assez d’argent. 



108 Ens.  Ok.  

109 Tun. Que les personnes de l’aéroport sont tous mort. 

110 Ens. Il n’y a plus personne pour s’occuper de l’aéroport, ça c’est aussi une idée. Qui pense 
qu’ils peuvent prendre l’avion ? 

111 Elo. Moi. 

112 Ens. Ok. Est-ce qu’ils peuvent prendre un autre moyen de transport. On a parlé du bateau, 
l’avion, à pied… 

113 Gaë. En train ! 

114 Ens. Ok. Ceux qui ont dit le bateau, pourquoi vous pensez qu’ils prennent le bateau ? 

115 Mou. Parce que s’il y a la mer, ils ne peuvent pas marcher sur l’eau. 

116 Ens. Quelle mer ils doivent traverser par exemple ? 

117 Gaë. C’est au bord de la mer la Syrie. 

118 Ens. Je vous remets la carte de la Syrie ((montre la carte sur l’ordinateur)). La mer 
Méditerranée est en bleu clair et en bleu foncé c’est l’Europe. Donc la plupart du temps 
effectivement ils doivent traverser la mer. Admettons qu’ils arrivent en Europe, qu’est-ce 
qu’il se passe en Europe ? Ils peuvent rentrer comme ça ? Où est-ce qu’ils vont ? Où est-
ce qu’ils dorment ? 

119 Yoh. D’abord, ils doivent passer les frontières. 

120 Ens. Il y a les frontières à passer. A votre avis c’est facile ou difficile de passer les frontières. 

121 Car. C’est difficile parce je pense qu’ils n’ont pas de passeport. Il y a des pays qui ne les 
acceptent pas.  

122 Gaë. Ils se font tirer dessus dès qu’ils approchent de la frontière. 

123 Ens. Toi tu penses qu’ils se font tirer dessus. Est-ce qu’à votre avis il y a des gens qui les 
aident ? ((après quelques secondes)) Est-ce que vous savez ce qu’est un passeur ? 

124 Ran. Non mais ceux qui les aident il y a aussi UNICEF. 

125 Ens. Oui tu sais ce que c’est ? 

126 Ran. C’est une association qui aide les pauvres. 

127 Ens. D’accord, une association qui aide les gens en difficulté. Les passeurs, personne ne c’est 
ce que c’est ? 

128 Tous Non. 

129 Ens. Ok. Et admettons qu’ils arrivent en Suisse, qu’est-ce qu’ils font ? 

130 Mou. Ils se réfugient dans des poubelles ou ils se cachent dans des endroits protégés pour pas 
qu’on les ramène dans leur pays. 

131 Ens. D’accord. Est-ce que quelqu’un pense qu’ils n’ont pas besoin de se cacher une fois qu’ils 
sont en Suisse ? 

132 Ill. Ils peuvent aller chez des gens si ils sont gentils. 

133 Ens. Donc tu tu penses qu’ils peuvent être logés chez des gens. 

134 Osc. Moi je pense qu’ils n’ont pas besoin de se cacher parce que le président va pas les suivre 
jusqu’en Suisse. 

135 Vin. Ils peuvent construire des cabanes dans la forêt pour se cacher. 

136 Lor. Ils nous demandent de l’argent. 

137 Mou. Ils sont obligés de revenir à l’état sauvage. S’ils sont normaux, il y a des gens qui ne vont 
pas les accepter. 



138 Ens. Ok. On va s’arrêter là. Je ne valide pas ce que vous dites mais je dis pas non plus que 
c’est faux. Vous avez vos idées de départ. On va travailler sur le sujet, on reviendra 
ensuite sur vos premières idées et on verra si c’était juste ou faux et ce que vous avez 
appris.  

Etape 8 – (Rappel de la dernière leçon +) Consignes pour le travail de groupe 

139 Ens. On va reprendre la leçon sur la migration. Je vous fais juste un petit rappel. Je vous 
rappelle qu’il y a une guerre en Syrie depuis maintenant six ans, qu’il y a quatre groupes 
qui s’affrontent, le groupe du président Bachard-al-Assad, le groupe de l’armée syrienne 
libre qui essaie de combattre le président, le groupe de l’Etat Islamique, Daech, et puis le 
dernier groupe c’est les forces kurdes qui sont tout au Nord de la Syrie et qui essaient eux 
aussi d’avoir des territoires. Au milieu de tout ça, il y a la population syrienne qui est 
victime de cette guerre, des bombardements, ce qui fait qu’il y a déjà cinq millions de 
personnes qui ont dû fuir leur pays, quitter la Syrie pour rejoindre d’autres pays, souvent 
en Europe. La dernière fois je vous avais demandé de me dire ce que vous saviez sur le 
sujet et je n’avais rien validé, rien invalidé. C’était juste pour savoir ce que vous saviez. 
Maintenant, on va essayer d’en savoir un peu plus. Pour ça je vais faire des groupes. Il y 
aura six groupes en tout qui vont travailler sur trois sujets différents. Un sujet portera sur 
le trajet d’un migrant qui part de la Syrie et qui arrive en Europe. Deux groupes 
travailleront sur l’accueil des réfugiés en Suisse. Quand ils arrivent en Suisse, qu’est-ce 
qu’il se passe, où est-ce qu’ils peuvent aller, est-ce que des gens s’en occupent ? Et les 
deux derniers groupes travailleront sur l’intégration d’un enfant réfugié à l’école. Vous 
aurez à disposition une feuille par groupe avec des consignes, vous aurez également, soit 
des vidéos à visionner ou alors des textes à lire. Chaque groupe aura un panneau, j’ai déjà 
mis les titres, il n’y aura plus qu’à compléter les informations en fonction des textes ou 
vidéos à disposition et des consignes. 

140 Ill. J’ai pas compris le troisième thème. 

141 Ens. Quand un enfant réfugié…Un réfugié c’est quelqu’un qui doit venir se mettre en sécurité 
dans un autre pays. Donc un enfant qui arriverait en Suisse, admettons qu’il vienne à 
l’école, comment ça se passe ? Quelles sont les avantages et les difficultés de son 
insertion ? 

142 Ill. Ah ok. 

143 Ens. Donc, je vous rappelle, une feuille de consignes, des textes, des vidéos et un panneau que 
vous devrez compléter parce que la prochaine fois vous allez pouvoir le présenter aux 
autres. Les feuilles que je vais vous distribuer sont agrafées entre-elles. Vous avez le droit 
de les dégrafer si ça vous aide. Maintenant si vous avez un texte et que vous devez 
répondre à des questions, qu’est-ce que vous pouvez faire avec ce texte ? D’abord vous 
lisez toutes les questions et puis ensuite ? Je pense pas que vous avez l’habitude de faire 
ça mais on peut prendre un Stabilo et on stabiliobosse tout ce qui est important dans le 
texte. Si vous lisez votre texte et vous vous dites, tiens ça ça me rappelle cette question ça 
pourrait m’être utile, vous stabilobossez. Alors ça va être maintenant un petit peu plus 
compliqué parce que si vous voyez ça c’est mon plan de classe ((montre le plan de classe 
pour les travaux de groupe)).  

Etape 10 – Rappel des conceptions initiales sur le trajet 



144 Ens. Je vais faire passer les deux groupes sur le trajet. Pour commencer je vais vous rappeler 
ce que vous aviez dit à la toute première leçon. Vous pensiez que pour venir en Syrie, les 
gens pouvaient se déplacer à pied, en bateau, en train et, pour certains, en avion. ((points 
clés + dessins au TN)) Vous m’aviez dit aussi que c’était compliqué de passer les 
frontières parce que les gens n’avaient peut-être pas de passeport, que dans certains pays 
c’était interdit de passer les frontières et qu’ils pouvaient se faire tirer dessus. Ca c’est ce 
que vous m’aviez dit. Moi je n’ai pas dit que c’était juste, je n’ai pas dit que c’était faux. 
Maintenant on va laisser passez les deux groupes et puis on va voir si on arrive à valider 
ou invalider les quelques choses qu’on s’était dites la première fois. Et vous rappelle 
également que vous ne saviez pas ce qu’étaient des passeurs alors on va voir si ces deux 
groupes sont capables de nous expliquer ça.  

Etape 12 - Discussion sur le thème du trajet 

145 Ens.   On va discuter un peu de ce qu’on viens d’entendre. Est-ce que vous avez un 
commentaire à faire, une question ? 

146 Mou. Dès fois ils peuvent pas se déplacer à pied parce que si y a la mer, ils peuvent pas marcher 
sur la mer. 

147 Ens. Qu’est-ce qu’ils peuvent faire alors ? 

148 Mou. Ils prennent les bateaux. 

149 Ens.  Oui. Les deux groupes l’ont dit. Ils ont validé les trois moyens de transport qui sont ici 
((montre les conceptions initiales au TN)). 

150 Rin. Et quand ils ont dit que les passeurs peuvent les aider à traverser, ils peuvent aussi les 
aider pour la nourriture peut-être. 

151 Ens. Tu penses que les passeurs peuvent les aider en leur donnant de la nourriture. Qui est-ce 
qui pense autre chose ? ((Quelques secondes après.)) Quand ils traversent la mer, c’est 
quoi comme bateaux qu’ils utilisent ? 

152 No. Des bateaux à moteur ? 

153 Ens. Et ils viennent d’où ces bateaux ? 

154 Tun. C’est les passeurs, ils vont chercher des bateaux, ou ils les construisent eux-mêmes et ils 
demandent de l’argent pour les faire passer. 

155 Ens. Oui, les passeurs amènent des bateaux, ils demandent aux migrants de l’argent pour les 
faire monter sur le bateau. Ils demandent souvent beaucoup d’argent et puis, ces bateaux, 
ils sont à l’aise les migrants dessus ? 

156 Tous Non. 

157  Oui, ils sont souvent très serrés, ils sont souvent beaucoup trop. Ca peut arriver que ce 
soit un bateau pour cinq-six personnes et ils sont à plus que vingt. Et du coup qu’est-ce 
qu’il se passe ? 

158 Rin. Ils peuvent tomber. 

159 Ens. Oui. 

160 Maë. Il peut couler le bateau. 

161 Ens. Oui, s’ils tombent, ils tombent dans l’eau. Le fait qu’il y ait beaucoup de personnes sur le 
bateau, ça fait que c’est moins solide. 

162 Mou. Il y a pas forcément que des bateaux à moteur, il peut aussi y avoir des paquebots.  

163 Tous  Non ! 

164 Ens. Pas les paquebots mais il y a d’autres bateaux qui peuvent récupérer les migrants. 

165 Flo. Les bateaux de pêcheurs ? 

166 Ens. Et c’est qui qui vient ? C’est les pêcheurs qui viennent les chercher ? 



167 Flo. Euh non. 

168 Rin. Les bateaux à voile. 

169 Ens. Qui d’autre à par les passeurs peut amener un bateaux pour venir chercher les migrants ? 

170 Gaë. Des associations ? 

171 Ens. Des association aussi peuvent venir aider les migrants. Ce qu’il y a souvent c’est que les 
associations viennent seulement si le bateaux est en train de couler, que les gens sont en 
difficulté. Mais malheureusement il y a beaucoup de fois où le bateau coule et il n’y a 
personne dans le coin. Donc les passeurs demandent beaucoup d’argent, ils font monter 
beaucoup de gens sur ces bateaux qui ne sont pas toujours solides. Et sur la terre, les 
passeurs aident les migrants à traverser les frontières car dans certains endroits les 
migrants n’ont pas le droit de traverser les frontières. Et les passeurs connaissent des 
passages secrets pour ne pas se faire voir. Du coup, est-ce que quelqu’un peut me dire ce 
qu’il pense du travail de passeur ? Est-ce que c’est bien ? Est-ce que c’est pas bien ? Est-
ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce qu’on doit trouver une autre solution ? 

172 Car. Ca sert à quelque chose pour faire passer les migrants mais par exemple pour la mer ils 
profitent de leur sous et ils les font monter dans des bateaux où ils sont beaucoup trop et 
ils peuvent couler donc c’est pas bien. 

173 Ens. Ok, donc je reformule. C’est utile parce que ça permet aux migrants de passer les 
frontières et donc d’aller se réfugier dans d’autres pays mais c’est dangereux et les 
passeurs profitent parce qu’ils leur demandent beaucoup d’argent et ils les mettent en 
danger. Est-ce que quelqu’un veut rajouter quelque chose ? Qu’est-ce qu’on pourrait 
trouver comme solution pour lutter contre ça ? Les deux groupes qui ont travaillé sur le 
trajet, c’était quoi vos solutions ? 

174 Gaë. Nous c’était que des associations viennent à la place des passeurs. 

175 Ens. Donc il faudrait que des associations viennent chercher tous les migrants avec des bateaux 
spéciaux. C’est une idée mais il y a beaucoup de migrants. 

176 No. Moi je trouve que ce serait mieux que ce soit des associations qui les aident mais que ce 
soit gratuit. 

177 Rin. Moi je trouve que c’est normal que les passeurs veuillent se faire de l’argent. 

178 Ens. A votre avis, les passeurs ils veulent se faire de l’argent ou ils veulent aider les migrants ? 

179 Maë. Se faire de l’argent. 

180 Gaë. Se faire de l’argent. 

181 Yoh. Se faire de l’argent aussi. 

182 Ens. Qui est-ce qui pense qu’ils sont là pour aider les migrants ? 

183 Gaë. Aussi mais plus pour l’argent. 

184 Ens. C’est difficile à savoir. On n’est pas à leur place. Mais beaucoup profitent de la situation 
pour se faire de l’argent. 

185 Gaë. Ils pourraient payer les associations mais un peu moins que les passeurs. 

186 Ens. D’accord. Mais qu’est-ce qu’on ferait avec les passeurs ? Parce qu’ils seraient quand-
même là. Si toutes les associations n’arrivent pas à prendre tous les migrants, les passeurs 
restent et profitent quand-même. 

187 Mar. Il faudrait essayer de convaincre les passeurs d’aller dans les associations et de se faire 
payer moins cher. 

188 Ran. Mais les migrants ils peuvent avoir des pistolets et pour passer la frontière ils peuvent 
tuer. 

189 Mou. Mais ils vont être encore plus recherchés et se faire tuer à leur tour. 



190 Ens. Oui, ce serait problématique. Est-ce qu’on peut donner des armes aux migrants ? 

191 Car. Ce serait affreux parce que tout le monde se mettrait à tirer sur tout le monde et ce serait 
encore plus la guerre qu’avant. 

192 Ens. On va s’arrêter là pour le problème des passeurs. ((Rappel de ce qui a été dit lors des 
présentations et retour sur les conceptions initiales.)) A part la tristesse et la peur, que 
peuvent ressentir les migrants ? 

193 Mou. La souffrance. 

Etape 13 – Rappel des conceptions initiales sur l’accueil 
194 Ens. J’aimerais juste qu’on reviennent deux minutes sur les idées que vous aviez dit la 

première leçon ((lit les conceptions initiales écrites au TN). 

Etape 15 - Discussion sur le thème de l’accueil   

195 Ens. Est-ce que l’un d’entre vous aurait une autre idée qu’on pourrait mettre en place pour 
mieux accueillir les réfugiés ? 

196 Ill. On peut leur donner des cours de français pour qu’ils comprennent les autres parce que si 
on comprend pas on va pas savoir ce qu’ils veulent. 

197 Ens. Oui, c’est très important. Les syriens quand ils arrivent, ils ne parlent pas français. C’est 
comme si vous vous arriviez dans un autre pays et vous ne parlez pas la langue. Pour 
s’intégrer et communiquer avec les gens c’est compliqué. Ils ont besoin d’apprendre assez 
rapidement le français. C’est pour ça qu’il y a des associations comme l’EVAM qui leur 
proposent des cours de français. Et puis bien sur il y a le logement. Qu’est-ce qu’on peut 
faire ? 

198 Yoh. Les accueillir chez nous et leur donner à manger. 

199 Ens. Oui, si on a la possibilité de le faire c’est bien. 

200 Rin. On peut aussi leur donner des jouets. 

201 Ens. Oui, il faut imaginer que quand des enfants viennent de la Syrie, ils ne peuvent pas 
prendre leurs jouets avec. 

Etape 17 -  Discussion sur le thème de l’intégration à l’école 

202  Les élèves qui ont présenté les panneaux ont donné plusieurs idées pour faciliter 
l’intégration d’un enfant réfugié à l’école. Est-ce que vous avez d’autres idées encore ? 

203 Vin. On peut mimer. 

204 Ens. Oui, pour se faire comprendre sans connaître sa langue on peut mimer ce qu’on veut lui 
dire. 

205 Car. Sur Internet on peut écrire un truc et puis mettre la traduction. 

206 Ens. Oui, on peut aussi s’aider d’Internet, des dictionnaires de langues. Est-ce que vous avez 
encore d’autres idées pour aider un enfant qui arriverait dans votre classe ? Si un petit 
syrien qui vient d’un pays en guerre où il était en danger, qui a perdu ses amis, peut-être 
sa famille, arrive dans votre classe, qu’est-ce qu’on peut faire ? 

207 Rin. Etre gentil avec lui. 

208 Mou. L’accueillir. 

209 Her. On essaie de le consoler, de lui dire que maintenant il aura plein de nouveaux amis et 
qu’il n’a pas à se faire du souci.  

210 Vin. Mais comment faire ? 



211 Her. Avec des gestes, des dessins. 

212 Lor. Déjà on peut devenir son ami. 

213 Car. On peut essayer de lui apprendre le français. 

214 Ens. Oui, il aura déjà des cours de français mais on peut l’aider. On peut l’aider aussi pour les 
autres matières. 

Etape 18 -  Conclusion 

215 Ens. Qu’est-ce que vous avez retenu de cette séquence sur la migration ? Vous aviez des idées 
au début et maintenant vous ne pensez peut-être plus la même chose. Qu’est-ce que vous 
ressentez par rapport à cette situation ? 

216 Lor. Ben c’est triste de quitter son pays. 

217 Ill. C’est malsain. 

218 Ens. Qu’est-ce que tu entends par malsain ? ((attend quelques secondes)) Je ne suis pas sûre 
que tu ais compris le sens du mot. Essaie peut-être de trouver un autre mot pour décrire ce 
que tu ressens.  

219 Ill. On peut dire de la pitié pour lui. 

220 Ran. De la peine pour lui ! 

221 Ens. Et vous avez l’impression que c’est foutu, qu’on peut rien y faire, que de toute façon ils 
seront malheureux toute leur vie ? 

222 Tous Non ! 

223 Flo. Mais moi si je me mets à leur place je ressent un peu de douleur aussi. 

224 Her. Il n’y a pas que des choses négatives mais aussi du bonheur parce qu’on peut se faire de 
nouveaux amis, apprendre une nouvelle langue, il y a plein de choses positives. 

225 Ens. Oui, sur les panneau il y avait aussi des choses positives. Autant pour les gens qui arrivent 
que pour ceux qui accueillent. On peut découvrir une nouvelle culture, se faire de 
nouveaux amis. 

226 Rin. Mais moi c’est un peu comme Flo. Si j’étais à leur place je me sentirais vraiment mal 
parce que peut-être que leur famille n’est plus là. 

227 Her. Oui mais si on se met à leur place, il n’y a pas la guerre ici et ça fait du bien de ne plus 
voir les gens souffrir.  

228 Ens. Oui, on a vu que le trajet n’était pas facile, qu’il y avait beaucoup de dangers, beaucoup 
de difficultés. Mais une fois qu’ils sont en Suisse, il faut quand-même se dire que c’est 
positif parce que si ils sont venus ici c’est qu’ils n’étaient pas en sécurité où ils étaient 
avant. Là ils sont bien, ils sont en sécurité. Ca va être difficile au début de s’intégrer mais 
par la suite, on ose espérer qu’ils auront quand-même une belle vie en Suisse. 
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TdP Qui ? Interaction 

Etape 1 - Introduction du sujet et de la séquence 

1 Ens. Le thème des 4 prochaines leçons sera « la migration ». La migration de la population. 
Pour commencer, je vais vous présenter une vidéo. Je vais vous demander de l’écouter, 
de la regarder attentivement et avec un œil critique. En vous posant des questions : 
« Qui c’est ? / Qu’est-ce qu’on voit ? / Qu’est-ce qui se passe ? ». 

Etape 3 - Remarques et ressenti des élèves concernant la vidéo (témoignage) 

2 Ens. On va discuter autour de ce film. Pour commencer, qu’est-ce que vous avez ressenti en 
voyant ce film ?  
 
Je vais noter tout ce qu’on va se dire maintenant sur un document et puis, ça on va le 
reprendre à la fin des 4 périodes. 
 
Alors ? 

3 Rom. Ben elle est heureuse. Elle rigole dans une situation où nous on rirait beaucoup moins.  

4 Tho. De la peine pour eux. 

5 Ens. Quelque chose d’autre qui vous a interpellé ? 

6 Eli. Qu’elle est vraiment gentille de s’occuper de sa petite sœur handicapée. 

7 Ens. Et tu as ressenti quoi quand tu as vu ça ? 

8 Eli. Qu’elle s’occupait bien de sa sœur handicapée. C’était pas comme si elle voulait pas et 
qu’elle se sentait obligée. Un peu comme si elle s’amusait avec elle. 

9 Ens. Elle est attentionnée avec sa sœur handicapée. 

10 Eli. Oui. 

11 Ens. Quelque chose d’autre ? 

12 Classe ((silence)) 

Etape 4 - Hypothèses des élèves sur la situation 

13 Ens. Et puis en regardant ça, est-ce que vous avez des questions ? Qu’est-ce que vous 
connaissez de la situation ? 

14 Tho. Que c’est la guerre en Syrie. Qu’ils sont partis pour fuir la guerre. 

15 Ens. Quand tu dis « ils », tu parles de qui ? 

16 Tho. Euh… des habitants de la Syrie qui ont rien fait. 

17 Ens. Qu’est-ce que ça veut dire « Ils ont rien fait ? » 

18 Tho. Ils sont innocents dans cette guerre. 

19 Ens. Autre chose ? 

20 Classe ((silence)) 

21 Ens. La vidéo, elle se passe où ? Vous avez retenu ? 

22 Classe ((silence)) 

23 Ens. Est-ce qu’elle se passe en Syrie la vidéo ? 

24 Liv. Non. 



25 Ens. Quelqu’un a retenu le nom du Pays ? 

26 Classe ((silence)) 

27 Ens. Alors, c’est au Liban. Est-ce que vous arrivez à situer ces pays sur la carte ? 

28 Classe ((silence)) 

29 Ens. Je vais vous montrer une carte. 

30  ((L’enseignante affiche au TBI une carte avec les pays d’Europe et d’Asie.)) 

31 Ens. Est-ce que quelqu’un peut venir montrer la Syrie ? 
Oui Rap. 

32 Rap. ((Il vient au TBI et situe la Syrie sur la carte)) 

33 Ens. Oui exactement ! Il y a quoi comme pays qui entourent la Syrie ? 

34 Rap. La Turquie, l’Irak, le Liban. 

35 Ens. Il y a aussi la Jordanie et Isarël. 
Et puis, là cette mer, c’est quoi ? 

36 Rap. La mer Méditerranée. 

37 Ens. Oui c’est ça. Et est-ce que tu peux nous situer l’Europe sur la carte ? 

38 Rap. Là ! On voit pas très bien le reste comme le Portugal. 

39 Ens. Oui l’Europe centrale ici. Avec la France, la Suisse, les Pays de l’Est. 

40 Ens. Là dans la vidéo, ça parle d’une petite fille qui a dû quitter son pays, la Syrie, et qui 
s’est rendue au Liban. Est-ce qu’en Suisse, nous on accueille aussi des réfugiés ? 

41 Abe. Oui 

42 Ens. Là dans la vidéo, la petite qu’est-ce qu’elle fait de ses journées à part s’occuper de sa 
petite sœur ? 

43 Moj. Elle aide sa famille, elle travaille. 

44 Ens. Est-ce qu’elle a les mêmes occupations que vous dans sa journée ? Vous vous faites 
quoi la journée ? 

45 Eli. On s’amuse un peu et on va à l’école. Elle est s’amuse des fois mais autrement elle a 
dit qu’elle travaillait. 

46 Ens. Est-ce qu’elle va à l’école au Liban ? 

47 Jea. Non. 

48 Ens. Est-ce que les enfants réfugiés qui sont en Suisse, ils vont à l’école ? 

49 Rap. Euh..oui. 

50 Ens. D’accord. Là je note ce que vous dites et on en rediscutera. 

51 Ens. Est-ce que vous savez comment les réfugiés ils font pour se déplacer ? 

52 Tho. Je crois c’est en bateau. 

53 Ens. Et vous savez de où à où est-ce qu’ils vont ? 

54 Eva. Ils vont de la Syrie jusqu’en France ou en Italie car c’est à côté de la mer Méditerranée. 

55 Ens. Oui. Est-ce que quelqu’un aimerait ajouter sur la vidéo ? 

56 Classe ((silence)) 



Etape 5 - Visionnage de la vidéo – « Un jour une question » 

57 Ens. Là on va regarder une vidéo qui explique plus particulièrement le conflit en Syrie. 

Etape 6 - Retour sur la vidéo 

58 Ens. Elle explique quoi cette vidéo ? 

59 Luc. Elle explique pourquoi les réfugiés syriens ils partent. 

60 Jea. Pourquoi il y a la guerre en Syrie. 

61 Ens. Et est-ce que tu peux nous expliquer ? 

62 Jea. C’est parce que le président il veut heu…en fait j’ai pas compris ce qu’il fait. 

63 Rom. Le président, il laisse aucune liberté aux Syriens. 

64 Eli. Il y avait des Syriens qui étaient contre…enfin ils voulaient pas avoir ce président. 

65 Ens. Oui, le président ne laisse aucune liberté à la population. Il gouverne et s’occupe de son 
pays sans prendre en compte l’avis de la population. 
 
Est-ce que vous savez comment ça s’appelle quand c’est un régime comme ça ? 

66 Ray. Une dictature. 

67 Ens. Une dictature oui exactement. Et en Suisse, vous savez comment s’appelle le régime ? 

68 Rom. En Suisse, c’est les majeurs qui vont voter, mais je sais pas comment on dit. 

69 Ens. Oui, la population a le droit de vote. 

70 Tho. Je crois que le nom c’est la « légistrature ». 

71 Liv. La démocratie je crois. 

72 Ens. Oui c’est ça. Est-ce que vous avez encore une question sur la vidéo ? 

 Classe ((silence)) 

Etape 8 - Consignes pour le travail de groupe 

73 Ens. Maintenant, on va passer aux travaux de groupe. Chaque groupe, vous allez travailler 
sur des thèmes différents. Les groupes 1 et 2, vous allez vous occuper et vous 
concentrer sur le trajet d’un migrant syrien qui va en Europe. Le groupe 3, vous allez 
vous occuper de vous renseigner de savoir en Suisse comment est-ce qu’on accueille 
les migrants. Et les groupe 4 et 5, vous allez imaginer que votre classe va accueillir 
prochainement un enfant syrien et vous allez essayer de trouver des difficultés qu’il 
peut y avoir dans cette situation et des avantages.  
 
Vous allez créer un panneau sur les différents thèmes et vous les présenterez la semaine 
prochaine. 
 
Chaque groupe, vous allez recevoir une feuille de consigne ainsi que des documents 
qu’il faudra consulter pour vous informer sur la situation pour pouvoir créer le 
panneau. Donc c’est un travail de groupe, il faut vous concerter dans le groupe.  
 
Lisez bien les documents et les feuilles de consignes avant de faire le panneau. 

Etape 12 - Discussion sur le thème du trajet 

74 Ens. On va revenir sur le trajet des migrants. Il y a une question à laquelle vous n’avez pas 



répondu dans les panneaux : « Quels pourraient être selon vous les émotions et les 
sentiments ressentis par un migrant pendant le trajet ? » 

75 Moj. Ça doit être dur de fuir son pays. 

76 Mel. De la tristesse. 

77 Ens. Et dans les difficultés du trajet. Est-ce que les autres ((groupes)), vous arrivez à trouver 
d’autres difficultés ? 

78 Est. Ben en fait nous…pourquoi c’est injuste qu’on doive payer les passeurs ? 

79 Lou. Ben les migrants ils sont presque obligés de prendre un passeur pour traverser. 

80 Rap. Ben aussi ils ont pas d’argent et ça coûte assez cher. Et les passeurs ils leur prennent 
tout l’argent qu’ils leur reste. 

81 Ens. Les passeurs profitent en quelques sortes de la situation des migrants qui sont obligés 
de faire appel à leurs services.  
 
Est-ce que les passeurs ils garantissent aux migrants d’avoir un trajet qui va bien se 
passer en toute sécurité contre de l’argent ?  

82 Abe. Non. 

83 Rap. Non parce que souvent il y a des bateaux qui coulent. Ils sont 100 par bateau et c’est 
des petits bateaux qui coulent. 

84 Ens. Oui il y a des fois des accidents.  
 
Donc ce n’est pas quelque chose de légal et de sécurisé. 

85 Ens. Sur ce sujet, il y avait la question : « Comment est-ce qu’on pourrait supprimer les 
passeurs ? ». Les groupes ont proposé que des associations mettent des ferry en place. 
Est-ce que vous voyez autre chose ? 

86 Est. Mais c’est un peu normal qu’ils ((les passeurs)) les fassent payer. Car les passeurs ils 
risquent aussi leur vie. 

87 Ens. Tu dis que c’est normal car les passeurs prennent également des risques. Et qu’il faut 
aussi voir la situation de leur côté. 
 
Les autres, qu’est-ce que vous pensez de cela ? 

88 Eva. Moi c’est comme Est. car il faut bien qu’ils payent le bateau et l’essence. Alors c’est 
normal. 

89 Rap. Ben non, ils doivent pas les faire payer car dans tous les cas c’est illégal. Alors si ils 
((les passeurs)) veulent pas risquer leur vie, ils n’ont qu’a pas faire ça puisque c’est 
illégal. 

90 Est. Ben d’un côté, ils ((les passeurs)) veulent aussi les aider, c’est pour ça qu’ils le font. 

91 Eli. Moi je dis que c’est pas que pour les aider. C’est pour l’argent. Il y en a c’est pour les 
aider mais il y en a qui ne pensent qu’à l’argent. 

92 Ens. Tu dis qu’ils ne pensent qu’au profit au détriment des vies. 
 
Mais effectivement, dans une situation, il faut toujours voir les 2 côtés, ici les passeurs 
et les migrants. 

Etape 15 - Discussion sur le thème de l’accueil   

93 Ens. Vous avez des remarques par rapport à ce qui a été présenté ? 

94 Classe ((silence)) 

95 Ens. Pourquoi c’est de plus en plus difficile de trouver des logements pour accueillir des 
réfugiés ? 

96 Est. Parce que on leur donne des choses mais ils ne veulent pas. J’ai vu un truc qui disait 



qu’on leur a donné un abri nucléaire et que ils aimaient pas parce que c’était pas du 
luxe. Pas du luxe mais ils aimaient pas parce que c’était pas propre ou comme ça. Eux 
ils veulent une maison à eux des trucs comme ça. 

97 Ens. T’as vu ça aux informations ? 

98 Est. Euh ouais aux informations ou je sais plus ça fait au moins 2 mois que j’ai vu ça. 

99 Abe. Aussi il y en a plein qui arrivent alors il y a plus assez de place. 

100 Ens. Oui c’est vrai, la guerre continue. Donc les gens sont toujours obligés de fuir le pays. 

101 Ens. Est-ce que d’après vous, c’est évident de vivre comme ça dans un abri PC ? 

102 Tho. Non parce que déjà on est avec beaucoup de personnes et on a pas d’intimité ou comme 
ça. 

103 Eli. Moi je dirais que c’est bien comme ça pour dépanner. Mais qu’au bout d’un moment si 
on travaille, c’est bien d’essayer d’économiser pour louer un petit appartement. 

104 Est. Moi je pense enfin que je comprends qu’ils en aient marre mais on a pas toujours de la 
place non plus. 

105 Ens. Oui effectivement, le manque de place c’est un problème. Et comme tu dis Eli., les 
abris PC, c’est une solution pour un moment et que ça ne doit pas être évident de vivre 
comme ça. 

106 Ray. En fait, ça fait combien de temps qu’il y a la guerre ? 

107 Ens. Ça a commencé en 2011. 

108 Ray. Du coup, ce que je comprends pas c’est qu’après 6 ans il y en a qui fuient toujours. Ils 
devraient fuir au début de la guerre et pas à la fin. Pourquoi ils fuient maintenant ? La 
guerre elle a mis 6 ans à toucher leur maison ? 

109 Ens. La guerre elle a pas commencé en même temps dans toutes les régions de Syrie. Ça a 
commencé dans certaines villes et dans d’autres endroits ça allait encore. Et après la 
guerre elle change d’endroit. 

110 Rap. C’est juste pour dire qu’Est. avait dit que pour les adultes on pourrait leur trouver du 
travail comme caissier par exemple. Mais après il y a tous les migrants qui viennent en 
Suisse. Et après ils vont prendre tout le travail des Suisses. 

111 Ens. D’accord. Est-ce que quelqu’un veut répondre ou donner son avis ? 

112 Eva. D’abord faudrait quand même leur trouver du travail mais faudrait quand même 
privilégier les Suisses car il y a plein de Suisse qui sont au chômage et faudrait leur 
trouver un travail. 

113 Ens. Oui c’est un problème le manque de travail et de place et ça peut faire peur. 

114 Abe. Moi il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi tous le monde a peur et pourquoi 
personne ne dit : « Pourquoi on se bat, ça sert à rien ? ». 

115 Ens. Quelqu’un aimerait réagir ? 

116 Eli. Je suis d’accord avec Abe., c’est un peu bête de faire la guerre alors qu’on peut avoir 
d’autre problème plus grave. 

117 Est. Ben si il n’y avait pas la guerre, il y aurait pas la Suisse, pas la France. Ouais…il y 
aurait pas de frontière. Et pis. Je sais pas..la guerre d’un côté c’est utile. Euh…d’un 
côté, c’est pas un besoin de faire la guerre. Enfin… 

118 Ens. Mais dans quelle circonstance ce serait utile ? 

119 Est. Ben si…ben, j’arrive pas à expliquer dans quelle circonstance ça serait utile. Mais j’ai 
l’idée en tête mais j’arrive pas à la sortir. 

120 Ens.  Si ça revient, tu nous dis. 

121 Abe. En fait, comment elle a commencé la guerre ? 



122 Rom. Mais la dernière fois, on a vu un film là-dessus. 

123 Rap. Le président, j’ai oublié le nom, mais c’était une sorte de dictateur quand-même. Il y 
avait 2 partis. Il y avait des qui étaient avec lui et des qui étaient contre lui qui 
voulaient le sortir. Un truc comme ça et du coup et après ça a fait comme une sorte de 
guerre. Après il y avait des djihadistes qui sont arrivés je crois. Ils sont arrivés pour 
capturer une partie du pays. 

124 Ens. Alors le président de Syrie gouverne sans prendre en compte l’avis du peuple, comme 
il veut. Et le peuple n’a qu’à se plier à ce que le président dit. Après, il y a des gens qui 
ont commencé à plus être d’accord. Du coup, maintenant il y a plusieurs groupes armés 
qui se disputent la Syrie, il y a le président avec son armée, il y a une autre armée 
indépendante qui est contre le président. Après il y a encore l’armée Kurde qui réclame 
une partie qui est vers la Turquie et un groupe terroriste qui se réclame aussi le pays. Il 
y a plusieurs groupes armés qui se battent comme ça dans le pays. Et après, il y a les 
gens qui ne font pas la guerre qui sont victimes et qui ne peuvent plus habiter dans le 
pays. 

125 Abe. Mais du coup, quand ce sera plus ce président, est-ce que la guerre elle s’arrêtera ? 

126 Ens. C’est pas dit. Tout dépend de qui viendrait à la place. C’est très complexe les questions 
de guerre.  

127 Tho. Je crois qu’il y a aussi l’armée américaine qui s’est mêlée de ça. 

128 Ens. Oui effectivement après, par intérêt ou autres, il y également d’autres pays qui 
interviennent sur le sol en question où il y a la guerre. 

129 Ens. Sur ce thème, il y avait une solution à trouver. Est-ce que vous avez d’autres idées que 
celles qui ont été proposées par le groupe pour accueillir les migrants en Suisse ? 

130 Tho. Construire des maisons sous terre vu qu’il y a plus beaucoup de place sur terre. 

131 Rap. Il y a certaines maisons qui ont des chambres d’invités qui accueillent des migrants. Ils 
disent aux migrants de venir. Il faudrait qu’il y ait plus de personnes qui fassent ça. 

132 Ens. Oui ok. Donc l’accueil à la maison. 

133 Est. Moi je serais pas trop pour parce que euh.. Parce que j’aimerais pas avoir un migrant 
dans ma maison par exemple. Avoir quelqu’un que tu connais pas et ben je sais pas..On 
se sentirait pas en sécurité si il vient. 

134 Eli. Moi je dirais aussi pour les hôtels de faire moins cher pour les migrants. 

135 Ens. Oui effectivement. Il y a à Lausanne des hôtels qui ont leurs chambres à disposition 
pour les réfugiés. 

136 Rap. Pour ce que dit Est., il y a quand même beaucoup de gens qui acceptent que les 
migrants viennent chez eux. 

137 Ens. Beaucoup, je sais pas, mais effectivement, il y a des personnes qui accueillent des 
migrants chez elles. 

138 Liv. Mais après si on les accueille on peut apprendre à les connaître. Peut-être ça va 
déranger quelques mois mais après ça fait des amis. 

139 Ens. Donc tu dis que ça fait un enrichissement de connaître quelqu’un d’autre. 

140 Eli. Enfin, moi ça me dérangerait pas si c’était une dame et un enfant. Mais un monsieur ça 
me dérangerait un peu plus parce que pour moi les gens sans enfant sont peut-être plus 
brutes. 

141 Ens. Ce serait plus gênant d’accueillir un homme seul. Oui en tant que femme peut-être. 

142 Ray. En fait, moi je dirais que je serais pas du tout pour accueillir un migrant chez moi parce 
que il mangerait toute la nourriture. Et ils ont peut-être que 2 habits de rechange et tout 
le trajet il s’est pas douché, il a pué et après il a hyper faim et après on est obligé de 
dépenser des milliers de francs pour la nourriture. Pis on perd notre argent comme ça. 

143 Ens. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Concernant la nourriture, c’est 



 
 ((commentaire)) commentaires du transcripteur: par exemple, description de gestes 
	  

des personnes qui mangent comme nous. 
144 Ray. Mais ça fait de toute façon une personne de plus à nourrir. 

145 Ens. Oui c’est sûr. Quelqu’un d’autre veut réagir ? 

146 Eli. Euh..et pis aussi pour se doucher, ça nous coûte de l’argent et en plus, lui il nous paie 
rien. On dépense de l’argent pour les autres. Un peu c’est bien mais dépenser trop 
d’argent pour qu’ils vivent chez nous… 

147 Ens. Je sais pas si les familles qui accueillent des gens chez eux reçoivent de l’aide de l’Etat 
ou des associations. Il faudrait se renseigner là-dessus. 

148 Rap. Il faudrait que ce soit les associations qui paient la nourriture et tout ça et que les gens 
ne paient que le logement pour les migrants. 

149 Abe. Moi je pense comme Ray, le migrant il prend de la place à la maison, il se met sur le 
canapé et regarde la télé toute la journée parce qu’il a pas de travail. 

150 Est. Rap., il a dit que c’est les associations qui paient. Mais eux non plus, ils ont pas 
l’argent à l’infini. On fait déjà pas mal de choses, après s’ils ne font pas des efforts de 
leur côté… 

151 Ens. Mais tu penses que c’est de gens qui ne font pas d’effort ? 

152 Est. Ils marchent de la Syrie jusqu’ici d’accord, mais je pense pas qu’ils vont faire un truc 
pour chercher du boulot ou un truc comme ça. 

153 Lou. Mais on peut juste leur prêter une chambre, on est pas obligé de les nourrir. On peut 
juste les faire dormir.  

154 Ens. On est obligé d’avancer et de passer à la suite. Merci pour votre participation sur ce 
sujet. 

Etape 17 -  Discussion sur le thème de l’intégration à l’école 

155  On va revenir en collectif sur le sujet. Imaginons que c’est vous qui êtes un élève 
réfugié. Vous avez quitté la Suisse pour vous établir dans un autre pays. Et puis, vous 
ne connaissez rien dans le pays dans lequel vous allez et vous devez aller dans une 
nouvelle classe. Dans cette situation-là, qu’est-ce qui serait difficile pour vous ? Ou des 
avantages ? 

156 Rap. Les moqueries.. 

157 Ens. Les moqueries ? 

158 Rap. Ouais parce que quand on est réfugié, c’est plus difficile de trouver des amis.  

159 Abe. Tu vois des choses nouvelles et tu peux te faire des amis. 

160 Ens. Quelqu’un veut ajouter autre chose ? 

161 Classe ((silence)) 

172 Ens. Je vous remercie pour votre participation. On a pas vraiment le temps d’en parler 
maintenant, mais je voulais vous dire de faire attention quand on voit des choses dans 
les médias. De pas toujours prendre pour argent comptant ce qui est dit et de se 
renseigner le plus possible. Et des fois, essayer de se mettre à la place de l’autre. Il y a 
toujours plusieurs partis. Il faut essayer de se mettre à la place de chaque parti pour 
essayer de dégager son avis.  
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Concept 1 - Facilitateurs 
Pour information : Le numéros qui se trouvent en début de citations dans la colonne « Citations, mots clé » correspondent aux différentes étapes de notre 
séquence (voir annexe 1 – Planification de la séquence). 

Dimensions Indicateurs Citations, mots clé 
6H 8H 

Régulations 
faites par les 
enseignantes 

Intervention de 
l’enseignante en cas 
de confrontation entre 
élèves 
 

9- Groupe 5 – Elèves en constante 
confrontation. à Médiation de l’enseignante. 

 

Guidage de 
l’enseignante pour 
relancer les élèves 
dans l’activité ou 
parer à un blocage 

9- Groupe 3 – « Vous pouvez regarder sur 
cette feuille. Ca peut vous donner des idées. » 
« Un d’entre vous lit et les autres écoutent. » 
Conseils de l’enseignante pour relancer le 
travail et guider les élèves. 
 
9- Groupe 1 – « Commencez à recopier sur 
votre panneau. […] Il faut que vous fassiez 
des phrases parce qu’il faut imaginer que ceux 
qui écouteront votre présentation n’auront pas 
les questions. » 
 

9 - Groupe 2 – « Prenez votre panneau et écrivez 
déjà les parties auxquelles vous avez réussi à 
répondre. » 

Guidage de 
l’enseignante pour 
permettre aux élèves 
d’être plus efficaces 
(techniques, conseils) 

8 – TdP 143 
L’enseignante donne des conseils pour le 
travail de groupe (étapes, techniques). 
 
9- Groupe 2 - « Vous avez le droit de prendre 
un Stabilo et vous stabilobossez tout ce qui 
pourrait être en lien avec la réponse. » 
L’enseignante rappelle la « technique » du 
Stabilo. 
 

9 – Groupe 1 – « Je vous conseille de lire toutes 
les questions pour avoir une vue d’ensemble de 
tout ce que vous devez faire et après de visionner 
les vidéos. Et prenez vos feuilles de brouillon 
pour noter vos idées. » 
L’enseignante apporte des précisions concernant 
la méthode de travail à adopter pour être plus 
efficace . 



Clarifications 
apportées par 
les enseignantes 

Vérification de la 
bonne compréhension 
des termes 
 

1 – TdP 1 à 21 
L’enseignante annonce le nouveau thème, 
s’assure de la compréhension des élèves 
 

 

Reformulations et/ou 
précisions de 
l’enseignante 
 

6 – TdP 88 
1 – Tdp 17 
4 – TdP 56 
6 – TdP 94 
12 – TdP 171 + 175 
18 – TdP 228 
8 – TdP 140-142 
 

15 – TdP 124 : Précisions concernant le conflit en 
Syrie. 

Facilité à faire 
réfléchir et 
débattre les 
élèves 

Consignes écrites 
ayant permis de faire 
réfléchir et débattre 
les élèves en petits 
groupes 

9- Groupe 4 – Le élèves répondent à la 
question « Quand les migrants traversent des 
pays, où dorment-ils ? » : « Ils dorment dans 
des tentes, ils dorment dans la rue. » « Ou 
dans des camps pour réfugiés. » « Mais non, 
quand ils voyagent ils dorment dans le train. » 
« Oui, ou dans des tentes. » « Pas dans des 
tentes ! » « Mais oui dans des tentes. » « Moi 
j’ai regardé des émissions sur les réfugiés à la 
tv et ils dorment dans des tentes. » « Mais ils 
savent pas avec quoi fabriquer une tente. » 
« Oui mais souvent dans les camps de réfugiés 
il y a des tentes. » « Oui mais là c’est pas les 
camps de réfugiés c’est pendant le voyage. » 
« Mais sur la vidéo il s’arrêtent dans des 
camps. » 
Cette question a permis de faire réfléchir et  
débattre les élèves. 

9 – Groupe 2 – « Il faut qu’ils aient leur propre 
bateau. » « Non, c’est pas possible. » 
« Pourquoi ? »  « S’ils arrivent déjà même pas à 
payer les passeurs comment ils vont faire pour 
payer un bateau ? » « Il faudrait qu’ils aillent à la 
nage. » « Il y en a qui vont à la nage non ? » « Il 
faudrait demander à l’UNICEF de venir. »… 
Comment pourrait-on faire pour supprimer les 
passeurs ? => Question qui fait discuter les 
élèves. 
 
9 – Groupe 3 - « On ferait des grandes maisons 
pour accueillir les réfugiés. » « Leur donner du 
travail pour qu’ils gagnent de l’argent pour 
acheter de la nourriture. » « Mais du travail qui 
ne rapporte pas beaucoup d’argent. » « Ben si on 
leur donne du travail qui gagne beaucoup 
d’argent, ils ont pas forcément fait des études 
pour ça. » Ens. => «Tu penses que les gens là-
bas, ils ne font pas d’études ? » « Oui, c’est 
possible, par exemple si des Syriens sont avocats, 
ici, ils ne pourraient pas faire avocats. » « C’est 



pas parce qu’ils viennent d’un autre pays qu’ils 
doivent avoir moins de choses que nous. Ils 
auraient le droit d’être intégrés comme nous.» 
« Il faudrait faire attention à l’éducation des 
enfants et les mettre à l’école. »  
Trouver des solutions pour l’accueil des migrants 
en Suisse. => => Question qui fait discuter les 
élèves. 
 
9 – Groupe 4 – « Le réfugié doit s’adapter à la 
nouvelle culture. » « C’est l’élève suisse qui doit 
s’adapter à la culture du réfugié et inversement. » 
« Non, c’est plutôt le réfugié qui devrait 
s’adapter, c’est pas parce que un réfugié arrive 
tout d’un coup que c’est tout le pays qui doit 
changer de culture. » « Tu (le réfugié) t’adaptes à 
notre culture, tu t’adapte à notre bouffe. » « Mais 
non, c’est pas ça mais si c’est lui qui vient, c’est 
pas lui va intégrer sa religion dans toute la Suisse, 
c’est plutôt à lui de changer je veux dire. ». 
Trouver des avantages et inconvénients lors de 
l’accueil d’un enfant réfugié en classe. 
Question qui fait débattre les élèves. Ils 
s’écoutent et donnent leur avis. 
Intégration = changer de religion ? 
 

Questions de 
l’enseignante ayant 
permis de faire 
réfléchir et débattre 
les élèves en collectif 

12 – TdP 171 + 178 
 
7 – TdP 102-118 
L’enseignante récolte les hypothèses des 
élèves sur les moyens de transport utilisés 
pour migrer. Discussion autour de l’utilisation 
de l’avion et du bateau 

12, 15 et 17 : L’enseignante reprend par oral avec 
les élèves les solutions à trouver sur les différents 
thèmes. 
+ 
« Quelqu’un aimerait réagir à ce que vient de dire 
XX ? » « Qui veut répondre à XX ? » => Les 
élèves discutent entre eux. 
 



Facilité à 
assister les 
élèves dans la 
réalisation de 
l’évolution de 
leurs 
conceptions 
initiales 

Rappel des 
conceptions initiales 
des élèves  
 

10 – TdP 144 
Rappel des conceptions initiales sur le trajet 
 
13 – TdP 194 
Rappel des conceptions initiales sur l’accueil 
 

 

Retour sur les 
conceptions initiales 
des élèves et leur 
évolution  
 

12 – TdP 149, 192  

Questionnaire : 
question 6 sur 
l’évolution des 
conceptions 
 

Voir annexe n° 6 Voir annexe n° 7 

Connaissances 
initiales des 
élèves 

Mobilisation de ses 
connaissances 
initiales 

1 – TdP 14    
Connaissance initiale car aucune information 
donnée au préalable par l’enseignante. 
 
9- Groupe 4 – Les élèves répondent à la 
question « Quand les migrants traversent des 
pays, où dorment-ils ? » : « Moi j’ai regardé 
des émissions sur les réfugiés à la tv et ils 
dorment dans des tentes. » 
L’élève mobilise une connaissance acquise 
précédemment.  
 
6 – TdP 91-93 
Cet élève vient de Turquie et connait donc la 
situation. 
 
7 – TdP 124-126 
 

6 – TdP 65 à 71 : Connaissances initiales 
mobilisées sur les différents régimes politiques. 



Capacités 
transversales 

Facilité à 
communiquer et 
collaborer 

9 – Groupe 5 – Un élève lit la consigne aux 
autres élèves. à collaboration 
 
9- Groupe 6 - « Oui mai Elo. il lit pas bien ! » 
« Mais on peut quand même lui faire lire 2 
phrases. » 
 
Etapes 11, 14 et 16  
Lors de la présentation des panneaux, tous les 
élèves ont parlé. à bonne répartition  
 

9 – Groupe 2 -  Travaillent ensemble 
efficacement : discussions, échanges. Ils se 
questionnent (L’activité des passeurs est-elle 
légale ? – Comment supprimer les passeurs). 
Construction du savoir en groupe. 
 
9 – Groupe 2 -  Chaque membre du groupe 
présente sa question et sa réponse aux autres 
membres du groupe. 
 
9 – Groupe 3 -   Les élèves s’épellent et se dictent 
les mots et s’entraident pour écrire le texte. « Je 
peux faire quoi moi pour qu’on aille plus vite ? ». 
 
9 – Groupe 2: « On a encore le temps ? » « Oula, 
il faut qu’on se dépêche ! » 
 
9 - Groupe 2: Chaque élève présente un bout du 
panneau. 
 
9 – Groupe 2 – « Bon allez, on travaille les 
gars ». Les élèves s’autorégulent pour se remettre 
au travail. 
 

Facilité à mettre en 
œuvre les bonnes 
stratégies 
d’apprentissage ou à 
organiser le travail 

9- Groupe 2 – « Moi j’ai stabilobossé ça parce 
que je trouve ça bien pour répondre à la 
question. » 
 

9 – 4 -  Anticipent la présentation de leur panneau 
(qui devra dire quoi). 
Répartition du travail (« je dicte / qui c’est qui 
écrit »). 
 
9 – Groupe de travail – « Bon allez, on travaille 
les gars ». 
Les élèves s’autorégulent pour se remettre au 
travail. 
 



9 – Groupe de travail -  Repassent les bouts de 
vidéos qui les intéressent pour trouver des 
réponses. 
 

Empathie Empathie 
émotionnelle 
 

4 – TdP 62-64 
Les élèves expriment des hypothèses sur le 
ressenti d’ « Aya ». 
 

 
3 – TdP 3, 4 : «  Ben elle (Aya) est heureuse. »  
 

Empathie cognitive 
 

3 – TdP 24-45 
Après le visionnage de la vidéo « Aya », les 
élèves expriment les sentiments/émotions 
qu’ils ressentent par rapport à sa situation. 
 

12 – TdP 76 : « De la tristesse. » 
 
3 – TdP 3, 4 : «  De la peine pour eux. » 

Empathie réciproque 
(changement de 
perspective 
émotionnelle) 

18 – TdP 216 : « Ben c’est triste de quitter son 
pays. » 
 
18 – TdP 223-227 

3 – TdP 3, 4 : «  Elle (Aya) rigole dans une 
situation où nous on rirait beaucoup moins. »  
 
12 – TdP 75 : «  Ca doit être dur de fuir son 
pays. » 
 
15 – TdP 101 et 102 : «  Non parce que déjà on 
est avec beaucoup de personnes et on a pas 
d’intimité ou comme ça. ». 
L’élève arrive à se mettre à la place d’un réfugié 
qui habite dans un abri PC. 
 

Concept 2 - Entraves 

Dimensions Indicateurs Citations, mots clé 
6H 8H 

Manque de 
connaissances des 
enseignantes sur 
le sujet  

Difficulté à répondre 
aux questions des 
élèves, à donner des 
explications claires 

 6 -  Groupe classe - Grand intérêt des élèves au 
sujet des questions sur la guerre. Pas évident car 
les élèves ont plein de questions relatives à la 
guerre en Syrie. 



 
15 – TdP 114 à 119 : « Pourquoi faire la 
guerre ? » 
 
15 – TdP 125 et 126 : L’élève demande si la 
guerre s’arrêtera quand un nouveau président 
gouvernera la Syrie. Réponse floue de la part de 
l’enseignante. 
 
15 – TdP 142 : Héberger un réfugié coûte des 
milliers de francs. 
 

Manque 
d’expérience des 
enseignantes en 
EDD  

Difficulté à 
distinguer les 
opinions des savoirs 
(questions vives) 
 

12 – TdP 190 12 – 15 – 17 – Groupe classe - Difficile de se 
positionner pour rester neutre. 
 
15 – TdP 117 à 120 : L’enseignante ne prend pas 
parti lorsque l’élève dit que dans certaines 
circonstances, la guerre peut être utile. 
 
12 – TdP 78 à 91 : 2 élèves ne comprennent pas 
pourquoi  l’activité des passeurs est moralement 
inacceptable car pour eux les passeurs prennent 
également des risques et ils ont des frais (bateau, 
essence).  
 

Occasion manquée 
de faire 
réfléchir/débattre les 
élèves 
 

 4 – TdP 29 à 39 : Les élèves ont situé sur la carte 
la Syrie, les pays voisins, l’Europe et la mer 
Méditerranée. Ces connaissances auraient pu être 
réinvesties pour faire le lien du trajet des 
migrants vers l’Europe. 
 
4 – TdP 51 et 52 : Après une réponse d’un élève, 
l’enseignante passe à une autre question alors que 



plusieurs réponses pouvaient être données à la 
première réponse. 
 

Difficulté à 
« mener », guider les 
discussions 
 

 3, 4, 6 – TdP 12, 20, 22, 56 : Difficile de faire des 
relances pour que les élèves commentent les 
vidéos qu’ils viennent de voir. 
 

Surestimation des 
connaissances et 
compétences 
demandées aux 
élèves (ou 
manque 
d’anticipation des 
obstacles) 
 

Surestimation des 
capacités des élèves 
à travailler en 
groupes 

8- Mauvaise anticipation de la difficulté des 
élèves à se repartir les tâches pendant le travail 
de groupe. 
 

 

Consignes absentes 
ou incomplètes 
 

8 – Consignes insuffisantes au vu des 
difficultés des élèves durant le travail de 
groupe. 

9 – Groupes en général - Consignes préalables 
pas assez précises (anticipation des difficultés des 
élèves face à cette méthode de travail) à 
intervention postérieure  
L’enseignante a dû préciser qu’il était préférable 
de lire les questions avant de se documenter 
(vidéo). 
 

Sources (pensée 
critique) 

Sources pas adaptées 
à l’âge ou au niveau 
des élèves 
 

9- Groupe 6 – En changeant de lecteur : « Il 
faut lire où ? » ((El. reprend en lisant avec de 
mauvaises intonations.)) 
Les élèves ont l’air de lire leur texte sans le 
comprendre. 
 
5 - La vidéo « Un jour une question » => 
Vitesse et lexique rendant la compréhension 
difficile pour les élèves. 
 

 

Difficulté dans 
l’utilisation/l’analyse 
des documents 
(manque d’habitude 

9 – La plupart des groupes a recopié les textes 
tels quels sur les panneaux. 

9 – Groupe 2 – « Les passeurs profitent des 
migrants pour l’argent. » « L’activité des 
passeurs n’est pas acceptable, oui c’est légal. » 
« Mais non c’est pas légal ! » « Ils demandent 



de ce genre de 
travail) 

beaucoup d’argent à des personnes qui viennent 
de quitter leur pays. » « Mais dans la vidéo, ils 
disent pas si c’est légal ou non ! ». 
Les élèves comprennent la situation avec les 
passeurs. Toutefois toutes les réponses ne sont 
pas dans les sources. => Utilisation des sources 
pour raisonner et déduire des choses et pas 
seulement pour y trouver des réponses telles 
quelles. 
 

Sources plus 
motivantes que 
d’autres (pour des 
raisons extrinsèques) 
 

9- Groupe 1 - « Viens on va reregarder la 
vidéo, c’est plus marrant.  

 

Préjugés  Généralisation faite 
à partir de ce que 
l’élève connaît. 
 

9- Groupe 5 – Réponse à la question 
« Comment aider les réfugiés ? » : « Ils n’ont 
qu’à aller dans le métro faire de la musique et 
ils recevront de l’argent. » 
 

 

Préjugés véhiculés 
par les médias (ou 
autres ?). 
+ généralisations ?? 

 15 – TdP 96 : «  Parce qu’on leur donne des 
choses mais ils ne veulent pas. J’ai vu un truc qui 
disait qu’on leur a donné un abri nucléaire et 
qu’ils aimaient pas parce que c’était pas du luxe. 
Pas du luxe… mais ils aimaient pas parce que 
c’était pas propre ou comme ça. Eux ils veulent 
une maison à eux des trucs comme ça. » 
 
15 – TdP 142 : «  En fait, moi je dirais que je 
serais pas du tout pour accueillir un migrant chez 
moi parce qu’il mangerait toute la nourriture. Et 
ils ont peut-être que 2 habits de rechange et tout 
le trajet il s’est pas douché, il a pué et après il a 



hyper faim et après on est obligé de dépenser des 
milliers de francs pour la nourriture. Pis on perd 
notre argent comme ça. » 
 
15 – TdP 149 :  « Moi je pense comme Ray., le 
migrant il prend de la place à la maison, il se met 
sur le canapé et regarde la télé toute la journée 
parce qu’il a pas de travail. » 
 
15 – TdP 152 : «  Ils marchent de la Syrie 
jusqu’ici d’accord, mais je pense pas qu’ils vont 
faire un truc pour chercher du boulot ou un truc 
comme ça. ». 
 

Rôle d’élève Habitude d’une 
certaine démarche de 
travail 
 
Habitude de 
certaines attentes des 
enseignants 
 
Habitude de la 
valorisation de … 
 

9- Groupe 1 - « On a pas encore écrit dans le 
panneau. » 
 
9 – Groupe 5 – « On s’en fout de ça 
(documents), faut répondre aux questions ! » 
Plus tard : « Mais on a même pas répondu aux 
questions »  
 
9 – Groupe 4 – « Il y a deux « r » à guerre. » 
« Non je crois pas. » 

9 – Groupe 2 -  « On va gagner » « Ce n’est pas 
un concours ! »  
 
 
57’ Rôle d’élève : « Il faut essayer de remplir les 
cases et faire en sorte que il n’y ait plus 
d’espace. » 
 
 
1.02 : Rédaction du panneau : Se posent des 
questions sur comment accorder l’adjectif 
« cher ». « Comment on écrit ce mot ? » « Va 
chercher le dictionnaire ! ». 
« C’est au pluriel ou non ? » « Là il manque un 
s ». 
 

Capacités 
transversales 

Difficulté à 
communiquer et 
collaborer 

9- Groupe 6 - Difficulté à collaborer et à se 
partager les tâches. « C’est moi qui lis » « Tu 
lis pas assez fort ! » « T’es nul, passe moi la 
feuille, c’est moi qui fait ! » « Vas-y si tu lis si 

 



bien ! T’as de la chance que je ne sois pas une 
balance, c******* ! » 
 
9 – Groupe 5 – « Tu peux lire la 2ème page. » 
« Non, je veux lire ça ! » 
 
9- Groupe 3 – « Ben vas-y dis quelque chose, 
ces deux là c’est moi qui les ai dit. »  
En remplissant le panneau sur l’intégration 
d’un enfant réfugié à l’école. Chacun pour soi, 
peu de collectif. 
 
9- Groupe 1 – « Mais T. c’est à toi de 
répondre ! » 
Les élèves se répartissent le travail au lieu de 
réfléchir ensemble. 
 
9- Groupe 1 – « Eh mais nous on fait rien ! » 
« Mais c’est parce que vous voulez pas faire. » 
« Mais vous nous laissez pas ! » 
Mauvaise répartition du travail. 
 

Manque 
d’attention des 
élèves 
 

Déconcentration liée 
à des éléments 
externes (objets, 
discussions) 
 

9- Groupes en général. Déconcentration liée à 
l’enregistreur. 
 
9 – Groupe 5 -  Déconcentration : « C’est mon 
Stabilo ! » 
 
9- Groupe 6 – « Vous m’écoutez ou quoi ? » 
« Oui mais on a trouvé un truc. Ca ça peut se 
coller sur ta table. » 
Les élèves « jouent » avec du matériel au lieu 
d’effectuer la lecture d’un document. 
 

9- Groupes en général. Déconcentration liée à 
l’enregistreur. 
 



9- Groupe 4 – Beaucoup de déconcentration : 
« Il a craché sur la feuille. » « T’es cap’ de 
mettre du Stabilo sur ta figure ? » etc… 
 

Déconcentration liée 
à l’ennui, au manque 
de motivation 

 Les élèves ne sont pas tous engagés dans la 
tâche : 
 
9 – Groupe 3 – « Les cours c’est ennuyant. » 
« C’est cool la neige dehors.» « Je t’inviterai pas 
à mon anniversaire »… 
 
9- Groupe 1 – « Pourquoi c’est que moi qui 
travaille ? » « Parce qu’on a la flemme ! » 
 
9 – Groupe 3 – « T’es sérieux, tu veux pas 
travailler une fois dans la vie ! » 
 
 

 



	  



Mémoire professionnel Juin 2018 S. Martine et C. Rouiller 

 
“ Etudier la migration à l’école primaire dans le cadre d’une éducation en vue 

d’un développement durable. 

Etude des facilitateurs et des entraves à la progression des élèves.” 

 
Le terme « développement durable » apparaît dans la littérature au début des années 1980. 

Toutefois, c’est en 1987, dans le rapport de la Commission mondiale pour le développement et 

l'environnement de l'Organisation des Nations Unies de Gro Harlem Brundtland que ce concept va 

sortir de l’ombre et être présenté au grand public. L’intérêt porté à cette problématique a fait 

émerger la notion d'Éducation en vue d’un Développement Durable (EDD). De nos jours, 

l’instruction publique l’a intégrée dans ses objectifs. Ainsi, l’EDD doit faire prendre conscience 

aux élèves qu’ils ont un rôle à jouer dans la société et qu’il est de leur devoir d’adopter un 

comportement responsable et de prendre des décisions, en toute connaissance de cause, qui 

s’inscrivent dans la durabilité.  

 

Cependant, nous avons constaté que, dans les classes, l’EDD était majoritairement centrée sur le 

pilier environnemental du développement durable. Aussi, nous avons choisi de créer une séquence 

d’enseignement sur le conflit syrien et la migration. Ces thématiques, qui font partie du pilier social 

du développement durable, sont régulièrement présentes dans l’actualité. Elles font émerger des 

questions socialement vives qui permettent de faire réfléchir et débattre les élèves. 

 

L’analyse des données récoltées nous a permis de nous rendre compte de ce qu’il était possible 

d’entreprendre avec des élèves au primaire concernant l’EDD et ce qu’il fallait prendre en compte 

pour rendre les apprentissages optimaux. Elle nous a également  permis de mettre évidence le fait 

que le comportement des enseignantes ainsi que les dispositifs mis en place ont tantôt fait obstacle 

aux apprentissages visés, tantôt facilité leur acquisition. 

 

Grâce à ce travail, nous avons pu comprendre où se situent les enjeux et les clés d’une telle 

séquence, ce qui nous a permis d’envisager des conditions optimales pour permettre aux élèves de 

développer des compétences et des savoirs liés au développement durable.  

 
Mots-clés 

Séquence au primaire - Développement durable – Education en vue d’un développement durable - 

Migration - Facilitateurs – Entraves 


