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  Cartes témoignages 

1. Découpez les cartes témoignages une à une et dessinez un point d’interrogation au verso de 

chaque carte. 

2. Disposez -les face cachée sous forme de pioche. 

  

  

Mariam 
12 ans 

Née en Somalie 

Vit à Rome, capitale de 

l’Italie 

« Nous avons quitté la Somalie l’année de mes 

8 ans à cause de la guerre et des maladies. Ça 

a été un très long voyage à travers différents 

pays d’Afrique et sur la mer Méditerranée. On 

a eu la chance d’arriver en Italie, d’autres amis 

somaliens sont été arrêtés et renvoyés au 

pays. Maintenant nous avons des papiers, 

nous n’avons plus peur d’être expulsés. » 

SHoukria 
9 ans 

Née dans un camp  

de réfugiés afghans 

en Iran 

 

Vit dans ce camp de  

réfugiés 

 

« Mes parents ont quitté l’Afghanistan à cause 

de la guerre. Je suis née dans un des plus 

grands camps de réfugiés en Iran. Ce n’est pas 

la joie de vivre ici. Je ne suis ni Afghane, ni 

Iranienne, car aucun pays ne nous reconnait. 

Je suis donc apatride. » 

Vladimir 
6 ans 

Né à Odessa, Ukraine 

 

Vit à Bordeaux, France 

 

« Quand j’avais 4 ans, nous avons dû quitter 

l’Ukraine car nous étions en danger de mort à cause 

de nos origines russes. Mon papa et maman avaient 

de bons travails et on avait une belle maison. On 

est montés dans un camion, et on a roulé pendant 

plusieurs jours, cachés. Aujourd’hui, on habite à 

Bordeaux, dans une chambre d’hôtel toute petite 

pour nous 4. Je vais à l’école avec ma sœur. Mais 

on n’est pas sûr de pouvoir rester, on attend d’avoir 

des papiers. » 

Rami 
17 ans 

Né à Damas, capitale de la 

Syrie 

Vit à Sébutica, Serbie dans 

un camp de réfugiés 

« Je suis parti pour sauver ma vie à cause de la 

guerre civile. Mes parents m’ont donné toutes leurs 

économies, eux, sont restés à Damas.  J’ai traversé 

en voiture la frontière libano-syrienne, c’était 

dangereux et très cher. Ensuite, je suis arrivée en 

Turquie où je suis monté dans une barque jusqu’à 

une île grec. Nous étions 20 sur le bateau, alors qu’il 

ne pouvait en contenir que 5. Puis, nous sommes 

arrivés en Serbie, je souhaite aller jusqu’en 

Allemagne. Le voyage n’est pas terminé. » 
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merry 

17 ans 

Née au Mali 

Vit à Paris, capitale de la 

France 

 

« Mon père a voulu me forcer à me marier à l’âge 

de 13 ans. Alors je me suis enfuie, toute seule, avec 

les papiers d’une autre fille. J’ai eu très peur 

pendant ce long voyage. Aujourd’hui je vais à 

l’école, je vis dans un foyer avec d’autres jeunes 

d’autres nationalités, j’ai la chance de mener une 

vie normale et on ne m’oblige à rien ! » 

 

baradji 

10 ans 

Né au Mali 

Vit à Lyon, capitale de la 

France 

 

« Mon papa était paysan au Mali. Mais à cause de 

la sécheresse, il n’avait plus de travail, l’eau 

manquait, la nourriture aussi. Aujourd’hui, il 

nettoie les gares à Paris et il fait des travaux sur des 

chantiers. Nous vivons dans un tout petit 

appartement. Mon grand-frère est resté au pays, 

j’espère qu’on va pouvoir le faire venir à Lyon. » 

 

sally 

8 ans 

Née à Manille, capitale 

des Philippines 

Vit à Manille 

« Ma maman a dû partir car elle ne trouvait pas de 

travail ici. Je vis avec ma grand-mère, mon oncle et 

mon père. Elle travaille comme femme de chambre 

aux Emirats Arabes-Unis. Je ne sais pas quand elle 

va rentrer. Elle nous téléphone une fois par 

semaine et elle nous envoie de l’argent 

régulièrement. J’espère qu’un jour elle reviendra. » 

 

Jules 

7 ans 

Né à Nantes, France 

Vit à Abu Dhabi, Emirats 

Arabes Unis 

 

« J’adore voyager ! Mon père est militaire, alors 

tous les 3 ans on change de ville et parfois de pays. 

Ça ne me dérange pas mais à chaque fois je dois me 

refaire des copains, ce n’est pas toujours facile. » 
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selma 

10 ans 

Née à Bagdad, Irak 

Vit à Montpellier, France 

 

« A Bagdad, mon père était agent immobilier. On a 

dû quitter le pays car les milices chiites le 

menaçaient, nous étions en grand danger. Nous 

sommes des réfugiés politiques. Aujourd’hui, je 

vais à l’école et mes parents apprennent le français 

plusieurs heures par jour. Ils ne peuvent pas encore 

travailler car nous n’avons pas de papiers. » 

 

elise 
14 ans 

Née à Rouen, France 

Vit à Perth, Australie 

 

« En France, mon père ne trouvait pas de travail. Il 

est parti tout seul pendant plusieurs mois. Dès qu’il 

a trouvé un travail, toute la famille l’a rejoint. Je suis 

contente pour lui, il parait beaucoup plus heureux. 

Je reviens tous les ans à Noël, pour voir mes amis 

et mes grands-parents. » 

 

anna 
13 ans 

Née à Tbilissi, Capitale 

de la Géorgie 

Vit à Marseille, France 

 

« Mon papa travaillait pour le gouvernement 

Géorgien. Lors de la révolution et du changement 

des décideurs de l’Etat, mon père a été banni du 

pays. C’est comme cela, que nous sommes arrivés 

en France, il y a un an. Je suis au collège, j’ai appris 

à parler le français. » 

 

kwan 
5 ans 

Né à Busan, Corée du Sud 

Ville : Paris, France 

 

« J’ai fait un long voyage en avion pour arriver à 

Paris, c’est loin ! Je suis à Paris depuis seulement 

quelques jours pour le travail de ma maman.  Je ne 

sais pas ce qu’elle fait comme travail mais elle part 

très tôt le matin, et rentre tard le soir. Lors de mon 

premier jour d’école, j’ai dit bonjour à la maîtresse 

dans la langue de mon pays « Anyeong haseyo ». 

Elle a répété. » 
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mihayl 

8 ans 

Né à Sliven, en Bulagrie 

Vit à Pessac, France 

 

« Je suis en France depuis 2 ans car dans mon pays, 

mon ethnie « Les roms » est rejeté. Je vis dans le 

squat d’un ancien restaurant d’entreprise avec mes 

parents, ma petite sœur et ma grand-mère. Je n’ai 

pas une vraie maison mais ici, au moins, je peux 

aller à l’école. » 

abdulaye 
16 ans  

Né en Guinée 

Vit à Lille, France 

« J’ai quitté mon pays car je n’y avais pas d’avenir 

et plus de famille. La seule possibilité était de 

devenir militaire, et moi je veux être avocat et aider 

tous les enfants et les jeunes migrants qui arrivent 

en France. Je suis en attente pour pouvoir le statut 

de mineur isolé étranger pour pouvoir étudier et 

être logé. » 

stefan 

11 ans 

Né en Turquie 

Vit en Seine Saint Denis, 

France 

« Je suis en France depuis que je suis tout petit, je 

ne sais plus quel âge exactement. Mes parents ont 

dû s’enfuir avec moi. Nous, les kurdes, ne sommes 

pas considérés par le gouvernement Turque et 

nous n’avons pas les mêmes droits que les autres. 

Je ne connais pas bien mon histoire … mes parents 

ne m’ont pas dit grand-chose, je crois que c’est 

difficile pour eux d’en parler. » 

Anh minh 

8 ans  

Née à Pékin, Chine 

Vit à Toulouse, 

France 

« On a dû quitter notre pays car mes parents ne 

pouvaient plus y vivre. Des histoires de grands et de 

travail je crois. Ma maman est d’abord venue toute 

seule et nous l’avons rejoint après. J’étais toute 

petite, je ne m’en souviens pas. Un jour je leur 

demanderai de me raconter. » 


