
Affi che
« objectif co-intégration »

Scène de la librairie :

Vincent, 25 ans, italien, gérant d’une 
librairie, aime beaucoup son travail 
et se présente comme une personne 
très ouverte.

Leïla, 16 ans, algérienne, collégien-
ne, travaille l’été dans une librairie, 
aime lire et parler avec les gens, 
pense devenir traductrice.

Scène du bureau :

Hiram, 17 ans, cubain, apprenti em-
ployé de commerce, aime le reggae 
et le skate.

Monika, 43 ans, suisse d’origine 
polonaise, dirige une petite entre-
prise, aime la natation et la photo-
graphie.

Scène de la rue :

Jimmy, 7 ans, suisse, écolier, aime 
le rap, s’habille comme son grand 
frère.

Marie, 35 ans, suisse, infi rmière, mè-
re de trois enfants dont un adopté.

Anita, 10 ans, vit dans les rues d’une 
grande ville du Tiers Monde, survit 
en vendant des mouchoirs.

Scène du train :

Luc, 14 ans, suisse, collégien, aime 
le foot, les jeux vidéos, les sms…

Diego, 16 ans, rom, voyage dans 
toute l’Europe toute l’année, aime la 
guitare et travaille comme dresseur 
de chevaux.

Slovan, 17 ans, ukrainien, étudiant, 
aime la musique rock en général 
et le heavy metal en particulier, lit 
beaucoup de romans, pense devenir 
musicien.

Aika, 20 ans, camerounaise, fabri-
que et vend des articles d’artisanat 
en cuir, aime les gens, participe 
à un projet d’aide aux enfants 
camerounais.

 identités hypothétiques... 



thèmes à développer pour l’enseignantthèmes à développer pour l’enseignant

- 12 ans : case 4                                                un nouveau : quels sentiments et quel accueil ?
- 18 ans : scène du train

> Thèmes à développer  l’accueil, les préjugés, les stéréotypes, la moquerie, la 
différence, l’exclusion...

> Référence DDE       article 2

- 12 ans : case 8                                                                                    un enfant des rues : sans foyer, ni parents
- 18 ans : scène de la rue

> Thèmes à développer  > Thèmes à développer  > Thèmes à développer l’éducation (scolaire et professionnelle), la reconnais-
sance de ces mineurs en tant que personne à part 
entière, leur protection contre les violences et abus 
(maltraitance, exploitation dans le travail, viol, etc.), le 
respect d’un mode de vie différent et de ses avantages, 
les sans-papiers...

> Référence DDE      articles 8 / 10 / 20 / 27

- 12 ans : case 12                            certains enfants ne vivent pas au quotidien avec leurs parents

> Thèmes à développer les migrations, les réfugiés, la nouvelle loi sur les étran-
gers, les sans-papiers, la naturalisation, l’adoption, le 
rapt et le non-retour illicite d’enfants à l’étranger perpétré 
par un parent ou un tiers... 

> Référence DDE       articles 10 / 20 / 35

- 12 ans : case 15                                                            tous les enfants n’ont pas les mêmes croyances
- 18 ans : scène de la librairie 

> Thèmes à développer  les traditions religieuses, la laïcité de l’école, l’enseigne-
ment interreligieux, l’Histoire et les grands confl its reli-
gieux, les stéréotypes et les préjugés, les interrogations 
existentielles...

> Référence DDE       article 14

- 12 ans : case 19        l’un peut quitter son pays pour partir en vacances, l’autre non
- 18 ans : scène du bureau

> Thèmes à développer la politique d’asile, la politique des étrangers, les dif-
férents statuts, permis et autorisations de séjour en 
Suisse, comparaison des différentes mises en oeuvre 
cantonales, la politique européenne d’asile et des étran-
gers, la convention internationale sur l’émigration, la 
naturalisation, la formation professionnelle, l’intégration 
par le travail...

> Référence DDE / DDH   articles 8 (DDE) / 13 (DDH)

- 12 ans : case 26         les deux ne parlent pas la même langue 

> Thèmes à développer les langues, l’initiation à la langue, à la graphie et aux 
sons d’ailleurs...

> Référence DDE       articles 2 / 14 / 28 / 29

- 12 ans : case 30                                certains enfants doivent travailler pour aider leur famille

> Thèmes à développer le travail des enfants, la délocalisation des entreprises 
dans les pays pauvres, le lien entre l’éducation et le pou-
voir d’achat...

> Référence DDE       articles 28 / 29 / 32

- 12 ans : case 35               un enfant a sauté sur une mine dans son pays et a perdu sa jambe

 > Thèmes à développer : les causes des handicaps (génétiques, accidents, mines 
anti-personnelle, mutilations, malnutrition,...), l’intégra-
tion des personnes réfugiées ou handicapées, les diffé-
rentes diffi cultés qu’elles rencontrent dans leur vie quoti-
dienne privée, sociale, scolaire et/ou professionnelle...

> Référence DDE       articles 22 / 39
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synthèsesynthèse

droits responsabilités

articles 
8 (DDE) 
13 (DDH)

voir p.6 
dossier

à discuter entre vous :
les vôtres, celles des adultes,
celles de l’État...

à vous d’en inventer :
si possible de nouvelles et 
originales...

L’État et les familles 
sont responsables de 
ces enfants et jeunes. 
Leur intégration sociale 
est variable d’un pays 
à l’autre et repose 
souvent sur des projets 
associatifs.

Former un groupe et Former un groupe et 
s’engager dans une action
commune pour participer 
à un forum social. 
S’engager, c’est défendre 
une idée commune, 
abolissant les différences.

actions possiblesactions possiblesactions possiblesactions possibles



affi che
« objectif co-intégration »

3 étapes (env. 45 min.) : 

1 L’enseignant/e demande aux élèves d’imaginer ce qu’ils ressentent lorsque, 
dans un grand magasin, une vendeuse porte le foulard islamique : 
« Est-ce que vous la remarquez ? » 
« Allez-vous lui demander des renseignements ? » 
« Que pensez-vous d’elle, de ses idées ? » 
« Est-ce que vous lui demanderiez de renseignements sur une BD de science-
fi ction ? »

2 Il/elle engage ensuite les élèves à comprendre ce que Leïla ressent, sous 
forme de débat contradictoire alimenté par les amorces suivantes : 
« À votre avis, que signifi e le foulard pour Leïla ? » 
« Si on vous interdisait de porter un symbole ou un vêtement important pour 
vous à cause de l’image de l’entreprise dans laquelle vous travaillez, comment 
est-ce que vous réagiriez ? »
« Pourquoi son patron l’appelle-t-il « Lili » au lieu de Leïla ? »

3 Il/elle propose de réfl échir sur les préjugés :
« Comment pouvons-nous agir pour que nos préjugés  changent ? » 
« Que diriez-vous au chef de rayon en voyant sa réaction ? » 
« Comment pouvez-vous changer les choses en tant que client de cette 
librairie ? » 
« Quelle attitude doit-on avoir envers une religion différente, si elle ne gêne pas 
notre liberté mais qu’elle dérange notre regard? »

 scène de la librairie scène de la librairie
débat contradictoire autour du foulard 
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Jeu de rôle et discussion (env.90 min.) : 

- L’enseignant distribue une liste de 17 personnes de nationalités et d’horizons 
différents (origine sociale, orientation sexuelle, handicapés, séropositifs, etc.), 
par groupe de 5 élèves.

- L’enseignant explique le scénario.
« Vous êtes à bord du train Genève-Rome et vous devez voyager en com-
partiment couchette avec trois autres personnes... Individuellement, choisissez 
trois personnes avec lesquelles vous aimeriez le plus voyager et trois avec 
lesquelles vous aimeriez le moins voyager. »

- En commun, les élèves justifi ent leur choix. 
« Quels sont les principales raisons qui ont orienté votre choix ? »

- L’enseignant demande aux élèves s’ils ont déjà vécu une situation similaire et 
comment ils ont réagi ?

- L’enseignant peut alors engager une discussion commune sur les raisons qui 
poussent à avoir des préjugés sur les autres (télévision, rumeurs, médias, 
propagande, politique, etc.).

- L’enseignant veille à ce qu’aucun élève n’attaque un autre à propos de ses 
points de vue.

- L’enseignant oriente ensuite la conclusion sur les préjugés qui mènent à la 
discrimination, à l’exclusion, au racisme, et comment on peut changer ces 
attitudes en ouverture et métissage, c’est-à-dire à avoir une attitude de co-
intégration véritable.

scène du trainscène du train
jeu de rôle « euro-rail à la carte » 

Qu’est-ce qu’il lit lui ?
Ça doit être monstre bien !

Qu’est-ce qu’il est gore ce gitan !
Il pourrait pas bosser comme tout le monde !
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