Quelques idées
Migrations humaines
Dossiers pédagogiques
q De l’exil au droit d’asile, un vrai

Migrations

labyrinthe, 1999, 70p. secondaire sup.,
sciences humaines. Pourquoi partir, où partir,
difficultés rencontrées, centres ouverts, centres
fermés, Convention de Genève, statistiques,
10 animations à réaliser en classe, romans
phares… Un outil pratique et complet.
Coordination et Initiatives pour les Réfugiés
et Étrangers, Ciré (02/644 17 17). 200 FB
+ 50 FB frais d’envoi. q Les émigrants
belges d’hier… un miroir pour aujourd’hui,
1999, 50p., 2re sup. Que disait-on à l’étranger
des émigrants belges installés en Russie, en
Afrique, aux États-Unis, en Amérique du
Sud… ? Ce dossier richement illustré de
photos, dessins, coupures de journaux, met en
parallèle les idées toutes faites qui circulent
aujourd’hui chez nous à propos des immigrés
avec celles qui circulaient hier à propos des
émigrants belges. Nombreux conseils
d’exploitation pédagogique. Dossier no 6 du
MRAX (02/218 23 71). 200FB + 50FB frais
d’envoi. q Terre d’accueil, l’intégration
des réfugiés en Europe, 1998, 2re sup., cours
de français, géographie, sciences humaines,
religion ou morale. Pour ouvrir un débat sur
la problématique des réfugiés en Europe et
étudier des notions telles que les droits de
l’homme, le sens des responsabilités et de la
justice. Témoignages et informations mis en
parallèle à des activités didactiques. Une
cassette vidéo relate avec beaucoup de
discernement les témoignages de sept réfugiés
de nationalités différentes installés dans 3
pays européens. Haut Commissariat des
actions pour les Réfugiés (02/649 01 53).
Gratuit. q Ailleurs est aussi un pays,
Jeunes, immigrations et mouvements
associatifs, 1993, 192 p. secondaire.
Témoignages de jeunes, textes, chansons,
recherches historiques, extraits de BD,
analyses de films : de multiples entrées pour
aborder le vécu des émigrés ou des immigrés.
Conseil de la Jeunesse Catholique, EVO
(02/512 50 90). 545 FB. q Réfugiés de
l’environnement, revue Panda 93. Analyse
des mouvements de population dus aux
guerres et des risques pour l’environnement
(dossier pédagogique disponible également).
WWF Suisse (00 4122/939 39 90). Prix : 2 FS.
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Valise pédagogique
q
Migrer est naturel, les animaux migrent, les plantes migrent, les êtres humains
migrent, 10 à 14 ans. Ce coffre à trésor recèle
bien des pistes pour explorer le sujet des
migrations. Des objets aussi insolites que des
crottes de lapin, des bagues
d’oiseaux migrateurs,
des outils en silex ou
une
canne
de
compagnon sont
réunis là pour nous
rappeler ou nous
apprendre que les
g r a i n e s
voyagent par
les excréments

– Été 2000

des herbivores ou des oiseaux, que les
premiers hommes furent nomades pendant
des millénaires… Bref une foule d’approches
pour dédramatiser et relativiser les migrations
qui ne datent pas d’hier. Fiches explicatives
dans la valise. Location gratuite. MRAX
(02/218 23 71).

Sur le Web
Modules pédagogiques, secondaire sup.,
cours de géographie, morale, religion,
histoire, sciences humaines, sciences sociales,
français.
q
http://www.ulg.ac.be/geoeco
/ l m g / c o mp e t e n c e s / a c t i v i t e s / d e r a
cinement.html. Au travers des complexités
des migrations de populations, amener à
prendre conscience des difficultés que
rencontrent les personnes arrivant dans un
pays étranger pour essayer d’y trouver asile
ou
de
quoi
vivre.
q
http://www.ulg.ac.be/geoe
co/lmg/competences/activites/enrac.html.
Amener la réf lexion sur base des
« comment » et « pourquoi » une identité
peut prendre naissance.

Avec l’aide de Chantiers internationaux,
ils ont construit les maisons, sculpté les
personnages, fabriqué des instruments
de musique. Par le plaisir du jeu et de
l’inattendu, le visiteur découvre les
habitudes culturelles, les modes de vie
des peuples lointains, il appréhende les
thèmes du droit asile, de la déforestation,
de l’immigration, de la provenance des
matières premières, de l’esclavage, etc.
Animations pour enfants de 9 à 12 ans.
Dossier pédagogique disponible. Asbl
Coron, M. Griez, 2 av. du Cerisier, 7033
Cuesmes (065/84 19 01).
Expositions
q Ticket Cul-de-Sac vers le Nord, à
partir de 12 ans, exposition-animation
se déplaçant à la demande des écoles.
Sept grandes toiles retracent, par des
dessins d’enfants, l’histoire de Sémira
Adamu. Une grande carte du monde
(6x8m) en guise de plateau de jeu invite
le joueur à devenir lui-même un candidat

Vidéos
q

Les mésaventures de la Reine Croco,
4 à 8 ans, dessins animés (9 minutes). La Reine
Croco mène de façon injuste son pouvoir
jusqu’au jour où la révolte éclate. Premier prix
du festival « caméras aux jeunes 99 ». q Aller
simple vers l’hiver, secondaire. Après une
errance de plusieurs mois, Malika débarque
comme réfugiée au beau milieu de l’hiver dans
une petite classe de village en Ardennes. Asbl
le Coron (065/84 19 01).

À l’écran
q La promesse, des frères
Dardennes q Voyage vers l’espoir,
de Xavier Koller q Cheb, de Rachid
Bouchareb q Vivre au paradis et bien
d’autres films encore sont proposés par
le Centre Culturel des Grignoux. Un
dossier pédagogique est disponible pour
chacun des films, s’adressant au primaire
ou au secondaire. Écran large sur tableau
noir, C. C. des Grignoux à Liège, Michel
Condé (04/222 27 18). Autres villes :
Amay (Centre culturel 085/31 24 46),
Bruxelles (Aremberg-galeries, 02/511 65
15), Charleroi (Paradiso, 071/31 44 80),
La Louvière (Stuart, 064/21 51 21),
Namur (Forum, 081/73 64 69), Mons
(Plaza Art, 065/35 15 44), Tournai
(Multiscope Palace, 069/25 30 80).
Musée en action
q Le Village du Monde, Tipi indien,
bidonville, maison arabe, maison bateau,
maison africaine, maison amazonienne
sur pilotis, etc., sont dispersés sur
quelques ares de verdure. Pour chaque
habitation, les aménagements des abords
donnent l’impression d’être là-bas, à
l’autre bout du monde. Le Village du
Monde est le fruit de nombreuses années
d’investissements des enfants du quartier
au sein de l’asbl Coron, école des devoirs
et Centre d’Expression et de Créativité.

à l’exil tentant de rallier l’Europe. Il sera
confronté aux obstacles qui jalonnent le
parcours de l’exilé. Seule une petite
minorité obtiendra le statut de réfugié
politique. L’exposition est complétée par
la projection du film : « Aller simple vers
l’hiver » (voir vidéos). Asbl Coron
(065/84 19 01). q Un courant à contre
courant, 2re sup. et grand public.
L’exposition itinérante réalisée en
collaboration avec Démocratie ou
Barbarie, présente les luttes menées sur
le terrain de l’antiracisme depuis l’après
guerre jusqu’à nos jours. Cette exposition
amène le visiteur à s’interroger sur ses
choix face au racisme, aux
discriminations et plus généralement à
la construction d’une société
démocratique et ouverte à tous (+/- 40
panneaux, espace minimum 100 m2) q
Les émigrants belges d’hier, un miroir
pour aujourd’hui (voir DP, p. 16) (20
panneaux, 40 m2). Pour ces deux
expositions du MRAX, possibilité
d’animations et d’un dossier
pédagogique. Location gratuite. Caution
5000 FB. MRAX (02/218 23 71).

Migrations des animaux et plantes

Oiseaux
Dossiers et malle pédagogiques
q Migrateurs sans frontières, 30 fiches

Quelques idées

Livres
q La Cigogne Noire, chronique d’un
retour annoncé, Gérard Jadoul, Éd. du
Perron, 1994. Vie des cigognes durant six
mois passés en Belgique, mesures de
protection, etc. 1490FB. 0 À paraître,
G. Jadoul, Éd. du Perron, 2000, 180p.
Vulgarisation de toutes les données récoltées
jusqu’à ce jour et images d’Afrique… 1490FB.
q La route des grues, Bernard Bertrand,
Autoéd., Coll. Gueule de Piaf, 1999, 214
p. Une expérience vécue dans l’intimité des
grues lors de leur voyage migratoire de Suède
jusqu’en Espagne. Leur vie, leurs mœurs,
contes, etc. sont racontés de façon simple et
distrayante. 490FB, chez Nature et Progrès
(081/30 36 90). q Le grand voyage, Renne,
Éd. Delgrave, 2000, 4 à 8 ans, 35p. Les oies
cendrées sont agitées et quelques unes crient
« le printemps arrive, il faut partir ». De

remarquables aquarelles illustrent toutes les
étapes de ce grand voyage. q Cap sur les
migrations d’oiseaux, Loyer Bernard,
éditions Nathan, 1998, 128p. Guide de 23
sites, en Europe et dans le monde,
particulièrement importants pour la
migration ou l’hivernage. Descriptions
précises et renseignements pratiques (carte,
période idéale, législation, etc.) Prix : 662FB.

Atlas des oiseaux migrateurs, J. Elphick,
1995, Éd. Bordas, 181p.

chêne au baobab ». Asbl Solon (084/36
60 74)

Musée
q Houtopia, de 3 à 12 ans. Présente
notamment un labyrinthe interactif où les
enfants vivent les rythmes de la cigogne
noire. (061/28 92 05) (voir p. 5 et 21).

Grenouilles, crapauds,
tritons, salamandres

CD Rom
q Migratory, jeu (à paraître) pour se
mettre, p. ex., dans la peau d’un rouge-queue
à front blanc et vivre son extraordinaire
aventure au-dessus des Alpes, la Méditerranée
et le Sahara. Disponible uniquement pour
les lecteurs de la Salamandre, 4 rue du
Musée, CH-2000 Neuchâtel (032/710 08 26).
Site : www. salamandre.ch

Sur le Web
q www.livemigration.net, sur base de cartes,
ce site est alimenté en temps réel par les
observations d’ornithologues des migrations
de différents d’oiseaux (cigogne, coucou,
hirondelle, rossignol…). q
www.
Explorado.org/solon, la vie de la cigogne
noire, mois par mois, et suivi des migrations
en Afrique. Nombreuses photos et
explications de scientifiques et naturalistes.
q
www.etafr.ch/mhn/cigo
gnes/default.ht, suivi de la migration de la
cigogne blanche.

Films et vidéos
q Cigogna nigra, P. Anger, 1993, Prod.
RTBF. Premier témoignage naturaliste
de la vie de la cigogne noire revenue
dans nos forêts. Diff. Médiathèque de
la CFN (02/737 19 29). q L’Ardenne
des cigognes, 1992. Consacré à la
protection de la cigogne noire et à
l’action des RNOB pour la mise en
réserve des fonds de vallées ardennaises.
RNOB (02/243 13 76). 500FB. q Si les
Cigognes savaient… et Zitale, 1999. Le
programme « Cigognes sans frontières »
montre l’importance d’une politique
environnementale concertée entre
forestiers, scientifiques et pédagogues.
Zitale relate le projet pédagogique qui a
uni une école du Burkina Faso à une
école de Neufchâteau. DGRNE (081/33
51 49). 400 FB.
q Du chêne
au baobab.
Suivi en réel à
bord d’ULM
de la migration
de la cigogne
en 1999 et la
manière dont
elle est perçue
en Afrique.
D G R N E
(081/33 51 49)
(sept. 2000).

q Nos batraciens sur les routes, section
herpétologique d’AVES. Brochure technique
illustrée de photos, schémas, présentant les
migrations des batraciens ainsi que les
différents aménagements à mettre en place
pour éviter les hécatombes sur nos routes.
Gratuit. DGRNE (081/33 51 49).

Plantes
q Les plantes en balade, exposition
de la VUB. Comment les plantes
parviennent-elles à se disséminer? D’où
viennent les plantes cultivées en Europe?
De nombreux exemples illustrés au
travers de cette exposition bilingue très
didactique. 29 panneaux (100x70cm),
brochure explicative et questionnaire
pour les enfants à partir de 12 ans.
Location
5 000 FB/semaine,
10 000 FB/mois. Jan Verroken, VUB,
service Apna (02/629 34 11). q La
Garance
Voyageuse,
magazine
trimestriel français du monde végétal.
Incontournable pour tout animateur de
terrain.
Aborde
les
aspects
éthnobotanique, histoire, actualité,
législation, contes et légendes et propose
une bibliographie très riche. Migrations
: deux numéros à pointer no 48 (246 FB)
et no 42 (180 FB). Abonnement : 770 FB
au 000-1519365-54. Brabant-Écologie
(T/F : 02/633 10 48). q Cherche
transport vert, P. Gailly, 12p., 50 F. 0
Petits voyageurs d’automne, Hulotte
no 15, 100 F. Maison de
l’Environnement (04/222 19 61).

Poissons
q

Échelle à poissons, chambre de
visualisation à Lixhe. Deux sites de valeur
didactique, qui de mars à octobre – d’avril à
mai pour la visualisation de la migration –
permettent d’aborder l’écologie des poissons.
Accessibles sur demande à M. Roenen,
Ingénieur en chef du Service Meuse liégeoise,
Direction des voies hydrauliques (04/264 56
32). q http://poste103.digman.com/aven
tures/, site internet interactif pour les enfants
du 2 et 3e degré primaire pour appréhender
la migration du saumon atlantique dans la
rivière Jacques Cartier au Québec. Dossier
informatif pour le secondaire.

Migrations

d’activités à partir de 10 ans, 70p. WWF
(02/340 09 92). 100FB. q La migration des
oiseaux, les Feuillets de l’Argus, 8 à 10 ans, 8p.
Dossier de l’enfant avec activités, observations,
dessins, questionnement. Feuillet pour
l’enseignant. Chez Éducation-Environnement
(04/336 38 57). 90 FB. q La Malle Cigogne,
5 à 11 ans. Le matériel d’animation (jeux,
échantillons, jumelles, etc.) et un classeur avec
des fiches documentaires, des consignes et
des conseils. Association Régionale pour
l’Initiation à l’Environnement et à la Nature
en Alsace, Ariena, 36 Ehnwihr, 67600
Muttersholtz (03 88 85 11 30). E-mail :
ariena@wanadoo.fr
Et encore : q revue Panda : Migrateurs sans
frontières (no 17), WWF (02/349 09 92).
100 FB. q La Hulotte : Les fabuleux
voyages de la grue et de la cigogne (no 56)
0 La migration des grues cendrées,
(no 57) 0 Le retour des hirondelles 0 La
migration des hirondelles 0 Les ennemis
des hirondelles (n o 58, 60, etc.). N o
disponibles à la Maison de l’Environnement
(04/222 19 61). 100 FB/N o. q La
migration des oiseaux, Le Nierson, no 101,
janv. 2000, Jeunes et Nature (010/61 34 70).
Prix : 100FB. q Spécial Cigogne noire,
Sciences et Nature, no 12, 1998 (02/513 95
10). 100 FB.

Expo
Dès septembre,
une exposition
itinérante reprendra les plus belles
photos, d’ici et d’Afrique de la Cigogne
noire et sera accompagnée du film « Du
SYMBIOSES no 47 – Été 2000

17

