
FICHE DE TRAVAIL 1 : Wou Ba’aden : Vivre la vie d’un réfugié syrien au Liban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 1 : S’informer. 

Je dois extraire les informations Cocher la case lorsque le 
travail est effectué 

- de textes  

- de photographies légendées  

- de vidéos  

 

Se rendre sur le webdocumentaire Wou’Baaden de Solidarités International à l’adresse suivante :         

http://woubaaden.solidarites.org/fr 

 

 

 

Vous venez de passer la frontière syrienne. Votre vie de réfugié commence ici, au Liban. 

 

 

 

 

 

Objectif : Comprendre ce qu’est un réfugié et sa vie au quotidien.  

Votre mission : Racontez le quotidien d’un réfugié syrien 

au Liban dans un article de journal.  

Quatre ans de conflit, plus de 210 000 morts, 9 enfants tués 
tous les jours, 10 millions de personnes loin de chez elles, 1,5 

million réfugiées au Liban…  

Parce que la vie des Syriens ne peut se résumer à ces chiffres 

dramatiques, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL propose aux internautes 

de comprendre la réalité quotidienne de cette crise humanitaire sans 

précédent. Grâce au web documentaire « Wou Ba’aden » (La vie 

d’après), vivez la vie d’un réfugié syrien au Liban. 

https://www.solidarites.org/fr/pays/liban/wou-baaden-vivez-la-vie-dun-refugie-syrien-au-

liban/ 

 

 

Cliquez sur 

les flèches 

pour 

visualiser 

tout le 

panorama.  

Cliquez sur le R pour avoir des informations 

supplémentaires sur le panorama.  

http://woubaaden.solidarites.org/fr


1. A l’aide des informations supplémentaires, rédigez dans votre cahier, quelques lignes afin de 

situer la ville d’Anjar. 

2. Partagez le travail au sein de votre groupe et rédigez votre texte sur votre cahier.  

 

Les différents lieux Consignes Nom (s) de l’élève(s) 
effectuant le travail.  

Les abris collectifs Des membres de votre famille 
sont installés dans un immeuble 
en construction. Vous allez les 
rejoindre. Vous racontez 
(description des abris collectifs, 
conditions de vie, vécu des 
habitants). 

 

Les campements informels Plusieurs familles de votre village 
ont trouvé un terrain sur lequel 
elles ont créé un campement 
informel. Vous allez voir s’il y a 
de la place pour vous. Vous 
racontez (description des 
campements informels, 
conditions de vie, vécu des 
habitants). 

 

La ville Vous vous rendez en ville (Tripoli) 
pour tenter de trouver un 
appartement. Vous racontez la 
vie dans un appartement, où et 
comment trouver à manger, vécu 
des habitants, les procédures 
administratives). 

 

 

AUTOEVALUATION : 

8/ Trouver, 
sélectionner et 
exploiter des 
informations. 

Débutant Apprenti Confirmé Expert 
J’ai du mal à trouver 
seul des informations 
dans une ressource 
numérique donnée.  

Je sais trouver une 
information dans une 
ressource numérique 
donnée et je sais les 

utiliser pour répondre à 
des questions.  

Je sais trouver plusieurs 
informations dans 

plusieurs ressources 
données et je sais les 

utiliser pour répondre à 
des questions.  

Je sais trouver moi-
même une ressource, 

prélever des 
informations et les 

exploiter. 

 

Etape 2 : Rédiger un article de journal. 

En tant que réfugié syrien au Liban, vous racontez votre histoire à la presse écrite. L’article 

devra comporter les éléments suivants : 

1- Qui êtes-vous et pourquoi avez-vous quitté votre pays ? 

2- Description géographique du lieu où vous êtes réfugiés (ville de Kanjar) 

3- Les abris collectifs 

4- Les campements informels 

5- La ville 



➢ Pour vous aider dans votre travail, voici la maquette d’un article de journal : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan du travail : 

Nous avons correctement placé : Cochez la case  

Un titre  

Une rubrique  

Un chapô  

Une carte  

Une image ou une photographie libre de droit  

Un texte (corps de l’article)  

Un intertitre  

Un encadré  

AUTOEVALUATION 

 Débutant Apprenti Confirmé Expert 
14/ Connaître les 
caractéristiques des 
récits et des 
descriptions et en 
réaliser. 

J’ai du mal à décrire 
ou raconter en 

étant guidé par des 
questions. 

Je sais en partie 
décrire ou 

raconter en étant 
guidé par des 

questions. 

Je sais décrire ou 
raconter en quelques 
lignes à partir d ‘un 

plan donné avec mes 
propres mots.  

Je sais décrire ou raconter de 
manière organisée (en distinguant 

plusieurs parties) et avec mes 
propres mots.  

18/ Travailler en 
groupe 

J’ai du mal à 
trouver ma place au 

sein du groupe. 

Je sais réaliser une 
tâche au service 

du groupe et 
écouter les avis 

des autres.  

Je sais proposer et 
réaliser une tâche au 
service du groupe et 

je sais écouter les avis 
des autres. 

Je propose l’organisation du travail 
dans le groupe, je réalise ma part, je 
prends en compte l’avis des autres. 

 

Chapeau (« chapô ») : 

petit texte présentant et 

résumant un article. 

Encadré : texte 

entouré d’un filet. 

Filet : trait continu ou 

discontinu servant à 

construire les encadrés, 

à séparer les articles ou 

les colonnes. 

 

➢ Vous utiliserez le logiciel Libre Office Writer (Texte). 

➢ Un tutoriel est à votre disposition (demandez au 

professeur) 

➢  Le fichier sera nommé avec les noms de famille des 

élèves concernés et devra être enregistrer sur le réseau 

du collège, dans le répertoire Classe / Histoire-

géographie/ Monde de migrants.  

➢ Tous les éléments de la maquette ci- dessus doivent être 

présents. Il faudra également y ajouter une carte. 

 


