100e Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié

Fiche n.8

Animation pour les enfants : des messages pour un monde meilleur
Dans nos vies de tous les jours, à l'école, au collège, pendant nos
loisirs, en famille, à l'église, dans le quartier, au sein de notre village, en
vacances, nous croisons et nous rencontrons des personnes du monde
entier, et il y a celles que nous ne voyons pas : laissons leur un message.
 Accueil
Accueillir les enfants chaleureusement pour qu'ils sentent un climat
de confiance. Présentez la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
2014 et l'activité qu'ils vont réaliser. Pour faire connaissance,
commencer avec un petit jeu de présentation comme Le train des
prénoms
 Le train des prénoms
Un jeu de présentation pour faire connaissance et apprendre les
prénoms de chacun.
Âge : à partir de 6 ans
Joueurs : à partir de 6 jusqu'à 30
Matériel : aucun
Règle : Chaque participant se promène librement, l'animateur désigne
un enfant qui sera le conducteur de la locomotive du train. Celui-ci
s'arrête devant un autre enfant et lui demande : "Comment t'appellestu ?" L'enfant répond et le conducteur reprend trois fois d'une voix
forte : "Bonjour X". X devient alors un voyageur en s'accrochant au
conducteur, et "tchou tchou" le train" repart alors à la recherche d'un
autre voyageur : "Comment t'appelles tu demandes X à Y et ainsi de
suite... jusqu'à ce que tous les enfants montent dans le train.
(D'après Le train des prénoms in Jeux coopératifs pour bâtir la paix, Chronique Sociale, 2005)
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 Messagers pour un monde meilleur
Matériel
Papier
Ciseaux
Crayons
Scotch, punaises...
Déroulement
Introduction avec les enfants
Rappeler aux enfants qu'ils participent ensemble à la Journée
Mondiale du Migrant et du Réfugié qui a lieu chaque année. Savent-ils
ce qu'est un migrant ? Un réfugié ? En connaissent-ils ? De quels pays ?...
Lire le verset "Que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de
Dieu notre Père et de Jésus Christ le Seigneur. " (1ère lettre de Saint
Paul aux Corinthiens, verset 3).
Bricolage
- Devenez des messagers pour accueillir, soutenir, réconforter, les
personnes qui se sentent étrangères, exclues ou lointaines.
- Fabriquez le support de vos messages (sur le principe du partage
des petites annonces que l'on retrouve chez les commerçants, cf.
dessin)
- Réfléchissez et écrivez ou dessinez ce que vous voulez partager.
- Pour diffuser vos messages, allez coller et laissez en libre-service
vos créations autour de vous, dans l'église, chez les
commerçants...
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De l'animation à la relecture
Dès l'introduction de la séquence, l'animateur sera bien à l'écoute de
ce que disent les enfants pour les aider à faire émerger leurs paroles,
souhaits... de ce qu'ils veulent partager dans leurs messages pour
accueillir, soutenir, réconforter les personnes qui se sentent étrangères,
exclues ou lointaines.
L'animateur peut illustrer la discussion avec une expérience
personnelle qu'il aurait pu avoir avec un migrant ou un réfugié, ce qu'ils
ont partagé, et ce qu'il a appris de lui. Il pourra partager également dans ce
cadre-là, une parole de foi.
Goûter et chanter
 Pour clôturer ce temps, partagez ensemble un goûter.
Vous pouvez chanter avec les enfants « Dans le quartier » de
Reynald Tescaro. Ecoutez ce chant sur le CD de la « Compile » des
Kilomètres de Soleil, www.kilometres-de-soleil.cef.fr.
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« Dans le quartier »
Paroles : Reynald TESCARO - Musique : Matthew RUSSELL
Du centre de l'Afrique
A la Jamaïque
D'Amérique latine
A la Palestine
Les gens sont tous pareils
L'amour donne des ailes
Quand le cœur s'éveille
Tout le monde s'émerveille.

De toute la planète
Il faut se connaître
Apprendre à s'aimer
Il faut vraiment se parler
Avec nos différences
Reprendre confiance
Arrêter toutes les guerres
Qui emportent nos pères.

Dans le quartier
Nous sommes ensemble
Au monde entier
Qu'il nous entende
Apprendre à s'aimer
Quelles que soient nos origines
Et le monde entier
Aussi beau qu'on l'imagine [bis]

Gaza, Bangui
Liban, Colombie
Zagreb ou ailleurs
Mieux vaut se comprendre
Ennemis d'hier
Frères d'aujourd'hui
Le monde est petit
Soyons des amis.

Fiche proposée par l'Action Catholique des Enfants (ACE)
L’Action Catholique des Enfants (ACE)
est un mouvement d'évangélisation qui
accueille des enfants de 6 à 15 ans, de
toute culture et toute religion. Par le jeu et
les activités manuelles, les enfants
apprennent à vivre ensemble. Encadrés par
des animateurs qualifiés, ils se retrouvent
régulièrement en « club » pour réaliser des
projets qui embellissent leur vie d’enfants.
Plus d'informations sur : www.ace.asso.fr.
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