
         

Cycle d’interventions en milieu scolaire
Migrants : préjugés et réalités

proposé par l'Ebullition et l'ASTI Romans

Qui sommes-nous ? 

L'ASTI Romans et l'Ebullition sont deux associations qui ont décidé de s'unir pour
proposer des ateliers pédagogiques sur le thème des migrations en lycées, de la
2nde à la Terminale. 
Face  à  la  montée  du  racisme  et  à  la  confusion  qui  existe  entre  les  notions  de
migrations, droits d'asile, intégration, racisme, il nous semble important de créer des
espaces  de  discussions,  d'apporter  des  éclairages  et  des  témoignages  sur  ces
questions.

L’Ebullition est une association d’éducation populaire qui a pour objectif de faire reculer 
les discriminations en s’appuyant sur la créativité et l'expression de tous et toutes. 
L’association propose notamment des interventions en milieu scolaire pour travailler à
l’égalité filles-garçons, les discriminations et la lutte contre le racisme et la prévention 
des violences. Les intervenantes de l'Ebullition sont des professionnelles de l'animation, 
salariées de l'association. Elles sont formées à des méthodes de pédagogie active 
(théâtre-forum, débats mouvants, jeux de rôles...)

L'ASTI
L'association de Solidarité à Tous les Immigrés de Romans est une association loi 1901
adhérente de la Fédération des ASTI. L'ASTI participe activement à la lutte contre les
préjugés et la discrimination par plusieurs actions : soutien aux personnes migrantes,
aux  déboutés  du  droit  d'asile  ou  aux  personnes  sans  papiers,  information  au  grand
public, liens avec les associations de solidarité, les instituions et services, et interpellation
des pouvoirs publics à propos des politiques d'émigration.

Objectifs

• Accompagner les élèves à réfléchir sur les notions de différence, d'égalité et de 
justice

• Définir les différentes réalités que peuvent prendre les migrations :
• Pourquoi est-ce qu'on quitte son pays ?
• Comment se passe le voyage ?
• Comment on vit ici ?
• Quels sont les droits des personnes migrantes ?



Moyens

Nos interventions s'appuient sur une 
méthode  favorisant le débat, l’écoute et la 
créativité :

- à partir des représentations et 
stéréotypes présents dans notre 
société et des questionnements des 
élèves
- avec des outils facilitant la prise de
parole et l'expression : jeux de 
rôles, débats ludiques, projections, 
témoignages, exposition.

Les séances ont lieu en demi-classe. Nous 
intervenons à deux par demi-classe : 1 
animatrice de l'Ebullition et 1 personne de 
l'ASTI.

Lors de la séance 2, une personne migrante est invitée à venir témoigner de son 
parcours avec la classe.

Contenu

2 séances de 1 heure 

Séance 1 
Thème: Prendre conscience des inégalités d'accès aux droits et susciter la 

réflexion sur les raisons des migrations 

Jeu « un pas en avant » animé par l'Ebullition
Ce jeu de mise en situation permet de se rendre 
compte des possibilités différentes que l'on a 
dans la société selon notre position sociale et 
notamment si l'on est migrant. Il permet de 
susciter l'empathie des élèves et la discussion 
autour des notions d'égalité et de justice.

Brainstorming : Les raisons du départ 

Apport d'éléments concrets par l'ASTI 
concernant le droit des personnes migrantes et 
la notion de droits d'asile. 

Séance 2 
Thème : La réalité des migrants aujourd'hui en France

Témoignage d'une personne migrante : parcours de vie et questions/réponses des élèves
Discussion avec les élèves et apports d'éléments sur la situation des personnes migrantes
aujourd'hui en France.
En complément des séances, l'ASTI propose de mettre à disposition l'exposition 
Vies à vies, pour poursuivre la discussion. 



Tarifs

tarif tout compris pour 2 séances d'une heure 

pour une classe: 200€
pour deux classes : 350€
pour quatre classes : 600€

Contacts

ASTI

14, place du chapitre 26 100 Romans
Arlette Tardy 06 16 83 36 43

astiromans@gmail.com

Association L’Ebullition                                 
14, place du chapitre 26 100 Romans
Pascale Guirimand 06 95 24 76 39
asso.ebullition@gmail.com

www.asso-ebullition.fr

N° Siret : 792 556 458 00018
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