
Activité 1 : Le parcours de migrants (C2,C4,C5,C6,C7, C8)
GROUPE 1 : Kaboul-Paris 

Objectifs de l'activité :
(C2) Décrire et expliquer les flux migratoires (d'où partent les migrants, où ils vont, les raisons des départs...)
(C4) Savoir réaliser une tâche complexe à l'aide des consignes, 
(C6) Comprendre des documents différents (photographies, plan...)
(C7) Selon le choix de la production : rédiger un texte organisé développé, réaliser une production graphique
(C8) Si vous travaillez en groupe : coopérer/mutualiser, partager les tâches....

Pour réaliser votre mission, suivez ces conseils  :

A partir de votre enquête et des différents documents, rédigez la production de votre choix (un article, un
reportage vidéo / radio, un diaporama, un panneau….)

➢ Texte à rédiger
◦ Pensez à rappeler leurs motivations (Quelles raisons expliquent le départ ?)
◦ Retracez aussi leur parcours (point de départ/d’arrivée/pays traversés/moyens de transports 
utilisés etc)
◦ Évoquez enfin les difficultés du voyage et de l’intégration dans le pays d’arrivée
◦ Selon votre choix de production vous pouvez utiliser les photographies de l’activité (vous pouvez 
les découper ou les télécharger à partir  du padlet : https://padlet.com/carlier_sarah/parcoursmigrants) 

➢ Outils numériques utiles : 
▪ Réalisez un nuage de mots à partir de votre récit (site : https://www.nuagesdemots.fr/ ) 
▪ Réalisez un diaporama en ligne (par exemple en utilisant genial.ly, prezi)
▪ Réalisez une affiche en ligne (https://www.canva.com/) 

Doc 1 : La situation en Afghanistan
L’Afghanistan est l’un des pays les plus pauvres au monde.

« La situation de sécurité demeure très mauvaise dans 
pratiquement tout le pays. La saison des combats 2015 est la 
plus violente depuis que les talibans (= groupe terroriste 
islamiste au pouvoir en Afghanistan à partir de 1996) ont été 
chassés du pouvoir en 2001. Une augmentation préoccupante 
du nombre de victimes civiles est enregistrée depuis le début 
de l’année. Les déplacements dans le pays sont extrêmement 
dangereux. À Kaboul, où la situation militaire est sous contrôle, 
le risque terroriste est maximum. Certaines organisations 
terroristes mènent depuis quelques semaines une campagne 
d’attentats et d’assassinats. »

D’après www.diplomatie.gouv.fr, 2016.

Étape 1 : Les raisons du départ (Doc 1)

Mission : Chaque année, à l’occasion de la journée internationale des droits des migrants (18 décembre), les 
associations sensibilisent l’opinion publique sur les conditions de vie des migrants. Une association vous sollicite pour 
réaliser une production (de votre choix). 
Seul(e) ou en groupe, vous allez vous appuyer sur les témoignages d’un ou de plusieurs des migrants présentés dans 
le dossier documentaire.

(C5) Vous pouvez choisir de réaliser votre production de façon manuelle ou numérique (avec l’ordinateur) 

https://www.canva.com/
https://www.nuagesdemots.fr/
https://padlet.com/carlier_sarah/parcoursmigrants


Activité 1 : Le parcours de migrants (C2,C4,C5,C6,C7, C8)
GROUPE 1 : Kaboul-Paris 

Doc  2 : Kaboul-Paris, 5 600 km en 4 mois

Étape 2 : Kaboul-Paris, le parcours (doc 2)

Étape 3 : Les difficultés et désillusions (doc 2 et 3)

Doc 3 Le parcours de jeunes migrants afghans

« Cinq jeunes hommes partent vers l’Est pour rejoindre l’Ouest… Il a fallu 117 jours à ces jeunes Afghans pour 
parcourir les 5 600 km qui séparent Kaboul de la capitale française. Pour cela, 6 modes de transports ont été 
nécessaires, de la marche à pied au train à grande vitesse. Cette épopée a également un coût : 20 000 dollars 
(notamment pour rémunérer le passeur recruté à Kaboul, qui a organisé les différentes étapes dans chaque 
pays). Dans la légalité, il aurait fallu à peu près 10 heures d’avion et environ 800 euros pour couvrir la même 
distance. »

Olivier Lazzarotti, « Habiter le monde », La Documentation française, juillet-août 2014.



Activité 1 : Le parcours de migrants (C2,C4,C5,C6,C7, C8)
GROUPE 2 : Du Pakistan au Loir et Cher (France)

Objectifs de l'activité :
(C2) Décrire et expliquer les flux migratoires (d'où partent les migrants, où ils vont, les raisons des départs...)
(C4) Savoir réaliser une tâche complexe à l'aide des consignes, 
(C6) Comprendre des documents différents (photographies, plan...)
(C7) Selon le choix de la production : rédiger un texte organisé développé, réaliser une production graphique
(C8) Si vous travaillez en groupe : coopérer/mutualiser, partager les tâches....

Pour réaliser votre mission, suivez ces conseils  :

A partir de votre enquête et des différents documents, rédigez la production de votre choix (un article, un
reportage vidéo / radio, un diaporama, un panneau….)

➢ Texte à rédiger
◦ Pensez à rappeler leurs motivations (Quelles raisons expliquent le départ ?)
◦ Retracez aussi leur parcours (point de départ/d’arrivée/pays traversés/moyens de transports 
utilisés etc)
◦ Évoquez enfin les difficultés du voyage et de l’intégration dans le pays d’arrivée
◦ Selon votre choix de production vous pouvez utiliser les photographies de l’activité (vous pouvez 
les découper ou les télécharger à partir  du padlet : https://padlet.com/carlier_sarah/parcoursmigrants) 

➢ Outils numériques utiles : 
▪ Réalisez un nuage de mots à partir de votre récit (site : https://www.nuagesdemots.fr/ ) 
▪ Réalisez un diaporama en ligne (par exemple en utilisant genial.ly, prezi)

▪ Réalisez une affiche en ligne (https://www.canva.com/) 

Mission : Chaque année, à l’occasion de la journée internationale des droits des migrants (18 décembre), les 
associations sensibilisent l’opinion publique sur les conditions de vie des migrants. Une association vous sollicite pour 
réaliser une production (de votre choix). 
Seul(e) ou en groupe, vous allez vous appuyer sur les témoignages d’un ou de plusieurs des migrants présentés dans 
le dossier documentaire.

(C5) Vous pouvez choisir de réaliser votre production de façon manuelle ou numérique (avec l’ordinateur) 

Étape 1 : Les raisons du départ (Doc 1)

Document 1« Fuir l’insécurité »

« C’est à Vendôme (= ville du Loir-et-Cher en France) que le voyage vers l’Europe 
de Shammas, adolescent de 15 ans originaire du Pakistan, trouve son épilogue en 
avril 2013. Un périple démarré à la mort de son père, tué par son oncle en 2008. 
Ce fils de cultivateur et héritier des terres familiales doit alors fuir son village et 
quitter ses proches. Avec l’aide d’un passeur, ce cadet d’une fratrie de sept enfants 
commence par traverser la frontière qui le sépare de l’Afghanistan pour trouver 
refuge dans une famille d’accueil.
« Mes proches n’avaient pas les moyens de m’envoyer en Europe, ni même les 
attaches susceptibles de m’accueillir. »
Bientôt, les mauvaises conditions sécuritaires dans son pays d’adoption, 
l’Afghanistan, obligent Shammas à un nouvel exil, bien plus lointain et périlleux. »

Extraits d’un article du Monde du 10 février 2017Shammas

https://www.nuagesdemots.fr/
https://padlet.com/carlier_sarah/parcoursmigrants
https://www.canva.com/


Activité 1 : Le parcours de migrants (C2,C4,C5,C6,C7, C8)
GROUPE 2 : Du Pakistan au Loir et Cher (France)

Étape 2 : Pakistan-France, le parcours (doc 2)

Carte réalisée sur le site internet umap.fr par Mme Carlier

Document 2 Le trajet long et périlleux

« Bientôt, les mauvaises conditions sécuritaires dans son pays d’adoption obligent Shammas à un nouvel exil, 
bien plus lointain et périlleux. Accompagné d’autres candidats au départ et de son hôte afghan qui le suit, il 
entame un long périple de plusieurs milliers de kilomètres à travers les campagnes, montagnes et plaines de 
ce pays qu’il ne connaît pas. A pied souvent, en voiture ou camion quelquefois, jusqu’à atteindre la Turquie.
« Nous marchions sur des chemins isolés afin d’être discrets et dormions dans des champs malgré la faim et 
le froid. On se nourrissait de petits biscuits, souvent très mauvais, donnés par les passeurs, c’était vraiment 
très dur. »
Entré clandestinement en Grèce, il y reste un mois à travailler au noir pour payer son voyage jusqu’en Italie, 
en traversant l’Europe orientale et l’Autriche. « J’ai compris que j’étais arrivé en Europe, car les gens ne me 
ressemblaient pas et n’étaient pas habillés comme moi. J’ai aussi été confronté pour la première fois au 
racisme qui se lisait dans le regard des gens », se souvient-il. Après trois mois passés en Italie et sur les 
conseils d’un travailleur social, il gagne la France, qui semble plus favorable à le prendre en charge. »

Extraits d’un article du Monde du 10 février 2017

Document 3 L’accueil en France

« Recueilli à Vendôme par France terre d’asile alors qu’il erre dans les rues, l’adolescent entreprend 
rapidement les démarches pour obtenir un titre de séjour et apprend le français. Scolarisé, il valide un 
certificat de formation générale ainsi qu’un CAP tout en travaillant dans la restauration.
Shammas vit désormais dans un foyer pour jeunes travailleurs de Blois et envisage de créer une entreprise de 
vente de pierres et bijoux pakistanais. « L’émeraude est une magnifique pierre, extraite des entrailles des 
terres de mon pays, que j’aimerais faire découvrir ici. » Sans oublier sa volonté d’œuvrer pour « donner une 
image de mes compatriotes autre que celle biaisée qu’ont les Français qui ne nous voient que comme des 
terroristes ou des vendeurs de roses. » »

Extraits d’un article du Monde du 10 février 2017

Étape 3 : Les difficultés et désillusions (doc 2 et 3)



Activité 1 : Le parcours de migrants (C2,C4,C5,C6,C7, C8)
GROUPE 3 : De la Syrie à Epinal (France)

Objectifs de l'activité :
(C2) Décrire et expliquer les flux migratoires (d'où partent les migrants, où ils vont, les raisons des départs...)
(C4) Savoir réaliser une tâche complexe à l'aide des consignes, 
(C6) Comprendre des documents différents (photographies, plan...)
(C7) Selon le choix de la production : rédiger un texte organisé développé, réaliser une production graphique
(C8) Si vous travaillez en groupe : coopérer/mutualiser, partager les tâches....

Pour réaliser votre mission, suivez ces conseils  :

A partir de votre enquête et des différents documents, rédigez la production de votre choix (un article, un
reportage vidéo / radio, un diaporama, un panneau….)

➢ Texte à rédiger
◦ Pensez à rappeler leurs motivations (Quelles raisons expliquent le départ ?)
◦ Retracez aussi leur parcours (point de départ/d’arrivée/pays traversés/moyens de transports 
utilisés etc)
◦ Évoquez enfin les difficultés du voyage et de l’intégration dans le pays d’arrivée
◦ Selon votre choix de production vous pouvez utiliser les photographies de l’activité (vous pouvez 
les découper ou les télécharger à partir  du padlet : https://padlet.com/carlier_sarah/parcoursmigrants) 

➢ Outils numériques utiles : 
▪ Réalisez un nuage de mots à partir de votre récit (site : https://www.nuagesdemots.fr/ ) 
▪ Réalisez un diaporama en ligne (par exemple en utilisant genial.ly, prezi)

▪ Réalisez une affiche en ligne (https://www.canva.com/) 

Mission : Chaque année, à l’occasion de la journée internationale des droits des migrants (18 décembre), les 
associations sensibilisent l’opinion publique sur les conditions de vie des migrants. Une association vous sollicite pour 
réaliser une production (de votre choix). 
Seul(e) ou en groupe, vous allez vous appuyer sur les témoignages d’un ou de plusieurs des migrants présentés dans 
le dossier documentaire.

(C5) Vous pouvez choisir de réaliser votre production de façon manuelle ou numérique (avec l’ordinateur) 

Étape 1 : Les raisons du départ (Doc 1)
Document 1 : Le début du chaos
En 2011, des manifestations commencent pour protester contre la dictature au pouvoir en Syrie. Le 
gouvernement  répond à ces manifestations par la répression.

« En Syrie, j’avais une vie parfaite, j’allais au sport, je voyageais… », raconte-t-il. Originaire de Syrie, Ammar 
a vécu une jeunesse paisible avec sa famille et ses amis. 
En 2011, les choses se gâtent dans sa ville : des manifestations, des affrontements avec la police… Le jeune 
homme croit à une crise passagère. Mais la grogne s’amplifie et le régime intensifie sa réponse, armée. 
Alors que les rebelles et le régime se battent pour le contrôle de la ville, Ammar Damen et les siens sont 
contraints de fuir vers le village natal de sa mère, non loin. 
En 2012, tout bascule. La montagne qui protégeait la ville sert désormais au régime pour la bombarder. 
« Les bombes tuaient tout le monde sans distinction. Beaucoup de civils ont été touchés », se rappelle le 
jeune Syrien.  Mais l’étudiant en médecine reste déterminé à aller au bout de son cursus. 
Au beau milieu de ce tumulte, lui et sa fiancée se marient et donnent naissance à leur premier enfant, Zina. 
Mais les projets du couple s’arrêtent net lorsque l’organisation État islamique, profitant du chaos, s’empare 
de la partie de la ville contrôlée. C’est la première fois qu’il fait face à ces hommes qui terrorisent la 
population. A la peur et à la violence s’ajoutent les pénuries : la ville est totalement isolée. Il perd vingt kilos, 
oublie « le goût du poulet », ne sait plus « à quoi ressemble une tomate »…Mais le jeune homme, qui étudie 
depuis cinq années, ne veut pas partir avant d’avoir obtenu son diplôme. »

D’après un article du Monde de février 2017 

https://www.nuagesdemots.fr/
https://padlet.com/carlier_sarah/parcoursmigrants
https://www.canva.com/


Étape 2 : Syrie-France, le parcours (doc 2)
Document 2 : Le parcours
«Il décroche enfin son diplôme et  la famille décide de partir : elle passe au Liban, puis en Turquie. Huit mille 
euros seront nécessaires pour fuir.
Ammar et les siens veulent rejoindre la Grèce dans le but de gagner l’Allemagne, où se trouvent déjà ses 
deux frères aînés. Un soir de février 2016, la famille et 40 autres personnes embarquent à bord d’un bateau 
pneumatique. En pleine nuit, le bateau tombe en panne, mais un passager arrive à le faire redémarrer. Le 
bateau parvient à rejoindre les côtes grecques. Un habitant alerte Médecins sans frontières (= nom d’une 
association humanitaire), qui conduit les passagers jusqu’au port du Pirée (= nom du port d’Athènes).
C’est là qu’Ammar et sa famille apprennent l’existence d’un programme permettant à toute personne 
« identifiée comme ayant manifestement besoin d’une protection internationale » de faire une demande d’asile 
dans plusieurs pays européens. Un mois plus tard, la demande d’asile est acceptée par la France. Une fois 
passés l’entretien à l’ambassade et les tests médicaux, la famille s’envole vers Paris. Sa mère attendra 3 mois 
supplémentaires avant de voir sa demande acceptée par l’Allemagne. »

D’après un article du Monde de février 2017 

Document 3 : L’adaptation en France
«« L’homme a une incroyable capacité d’adaptation », glisse le jeune homme, 
songeur, tout en prenant dans ses bras Lamar, sa petite dernière. A Epinal, 
dans les Vosges, où vit désormais la famille, la guerre semble étrangement 
lointaine.  Ammar Damen travaille dans une usine et s’emploie surtout à 
apprendre le français. Car le jeune Syrien est déterminé à reprendre ses 
études de médecine : « Dès que je parlerai suffisamment bien le français, je 
pourrais commencer mon internat ici, m’a-t-on dit à l’université. »
Une carte de résident de 10 ans désormais en poche, il ne peut s’empêcher 
de penser à tous ses compatriotes « qui ont beaucoup souffert » après avoir 
tout quitté. Il se sent chanceux, même si sa seule certitude réside dans le 
présent, le « ici et maintenant », bien palpable. « Ici, je me sens comme un 
être humain à part entière ». »

D’après un article du Monde de février 2017 

Étape 3 : Les difficultés et désillusions (doc 2 et 3)

Carte réalisée sur le site internet umap.fr par Mme Carlier

Ammar


