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« Rencontre avec la Classe Monde »,  

dans le cadre du projet UP2A. 

Collège Politzer – Dammaries Les Lys (77) 

Carole Derel (intervenante extérieure) 

Carnet de route  

« L’expérience s’accomplit quand elle se raconte » Paolo Jedowki 

 

Contexte : la mission confiée consiste à animer 5 ateliers « Bien-être » avec 14 élèves 

allophones en moyenne, répartis sur différentes classes du collège. Chaque atelier dure 2 

heures répartis une fois par semaine.  

Le bilan de cette mission retranscrit les 5 ateliers de manière concrète et vivante, en 

expliquant le déroulé à chaque étape. 

Mardi 19 janvier 2021 

Objectif : SE CONNAITRE, SE DECOUVRIR 

➢ Nous nous présentons chacun, nous tous « les passeurs de parole », chacun, chacune dit 

bonjour dans sa langue maternelle. Chacun se lève pour dire bonjour, on retire les mains dans 

les poches, on se tient droit et en regardant les autres et on se dit bonjour. Un élève Oualid 

dira « bonjour » en arabe en faisant un grand cercle de son bras droit et d’expliquer 

« Madame, ça (le bras), c’est pour dire « tout le monde, je dis bonjour à tout le monde qui est 

ici».  Nous sourions tous de joie. 

 

• Le « bonjour » est un rituel qui existe dans toutes les cultures du monde. Différentes 

formes existent pour se dire bonjour. Dans la mesure où l’on reconnaît à la langue 

maternelle son rôle identitaire, les potentialités de communication sont activées. 

 

➢ A la suite de cette première partie qui a composé cet atelier, nous proposons que chaque élève 

vienne montrer son pays d’origine sur une carte du monde. La spécificité de cette grande carte 

accolée au tableau, illustrée en noir et doré, permet de retracer son pays d’origine. À chaque 

fois que ce celui-ci est gratté sur la carte par l’élève, le pays apparaît en orangé, en bleu, soit 

en différentes couleurs. L’élève se déplace au tableau, il vient « s’inscrire », inscrire son 

identité d’origine et le mouvement s’ancre dans cet espace de la classe, lieu des 

apprentissages. 
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• Un enfant migrant révèle une expression de vie, de désir, de rapprochement et de 

relation. L’idée de cette expérience est de montrer les processus relationnels qui 

s’opèrent de manière inclusive : sur la même carte, les pays s’articulent, se combinent  

et font corps ensemble. Et chacun de nous, créons et renforçons ces liens de manière 

métaphorique à partir de nos repères identitaires (les deux animatrices ayant aussi 

montré leur pays d’origine – La France- ainsi que David (animateur pédagogique) qui 

indique pour sa part le Chili sur la carte. 

 

➢ Enfin, nous abordons le génogramme. Du grec genos, signifiant « naissance, origine », 

et gramma, « écriture », le génogramme signifie, étymologiquement, « l’écriture de 

l’origine » ou comment à travers une représentation schématique de famille, les élèves 

racontent leur système d’appartenance. Les animatrices Ophélie et Carole, ainsi que David 

dessinent eux-aussi leur génogramme, de manière simple, ouverte et transparente.  

 

• Dans cette activité, l’élève prend soin de lui et de son système d’appartenance, 

quelqu’il soit ; la loyauté à ce système familial est omniprésente. L’inviter ici en 

classe, c’est encore une fois relier et articuler « qui je suis » avec le nouveau lieu de 

vie et d’apprentissage que représente le collège. 

 

➢ Finalement, nous nous sommes présentés et un climat d’alliance s’est installé 

progressivement. Les élèves étaient ravis de ce temps ensemble, si vite passé d’ailleurs. 

Certains des élèves sont plus à l’aise que d’autres, notamment du fait de la langue 

française qui est peu maîtrisées pour la plupart d’entre eux (mais pas tous). La difficulté 

provient aussi de notre port du masque ; les élèves lisent « sur nos lèvres » pour mieux 

comprendre bien souvent mais ne le peuvent pas en ce moment. Cependant, la simplicité 

des consignes ainsi que les outils correspondants ont permis que s’instaurent 

progressivement la confiance et déjà une certaine proximité. Les élèves demeurent 

calmes, à l’écoute ; ils montrent qu’ils ont envie de renforcer leur intégration, leur 

communication analogique est très parlante à ce titre. 

 

Lundi 25 janvier 2021 

Objectif : SE PRESENTER, PRESENTER SA FAMILLE, DIRE « d’où je viens ? »  

➢ Ce second atelier se concentre sur la présentation de son génogramme. 

8 élèves sont présents. Leur professeure Madame Crispet m’explique que les autres élèves 

ont cours dans une autre classe. Je comprends que ce n’est pas simple d’organiser les cours 

et les ateliers avec des élèves qui ne sont pas toujours tous présents. Les élèves dans la 

salle ce matin sont contents, détendus. Je les invite à reprendre leur génogramme dessiné 

sur une feuille A3 et l’un après l’autre, adultes compris, nous venons le présenter au 

tableau. Nous soignons notre communication non verbale (retirer les mains dans les 

poches, se tenir droit, refaire ses lacets, regarder « le public », sourire malgré la timidité 

palpable chez certains). Malgré le barrage de la langue, je suis étonnée que personne ne 

veuille pas présenter son génogramme ; ils sont fiers de le présenter et contents de parler 

de leurs racines familiales. Chacun présente les membres de sa famille, les filiations, les 

lieux d’habitation et raconte à quel niveau de génération le départ du pays d’origine a eu 

lieu.  Ilhies est né en Espagne mais il dit être d’origine algérienne ; il raconte avec entrain 
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les nombreux périples de son père entre l’Algérie et l’Espagne puis la France : chercher du 

travail, protéger sa famille, il semble fier de son père et de sa famille. 

Parfois un parent est décédé et sur le génogramme la forme ronde ou carrée est alors 

barrée ; à ce sujet, Tenzin qui vient du Tibet expliquera « Madame, nous on ne dit pas qu’il 

est mort ou décédé, nous, on dit : qu’il est passé ». Surprise et gratitude quant au partage 

qu’initie Tenzin. 

Puis, nous évoquons les rituels pour chaque culture. Nous en parlons simplement avec une 

profonde bienveillance. 

L’infirmière nous a rejoint ; Mme Sentenac viendra aussi présenter son génogramme ainsi 

que Mme Crispet. Les élèves les écoutent attentivement.  

Une élève d’origine moldave sera incapable de présenter son génogramme en français, je 

l’invite alors à le faire dans sa propre langue. Personne ne la comprend certes mais c’est 

intéressant comment nous parvenons à la suivre par ses intonations de voix et au final à 

saisir chaque présentation qui est faite des membres de sa famille.  

David (assistant pédagogique) raconte combien c’est difficile pour lui de se sentir français 

tandis qu’il a des origines et son cœur au Chili. Il raconte avoir voulu y revivre, mais il est 

revenu 6 mois après, tant la vie est compliquée là-bas du fait du régime politique. On parle 

alors ensemble des raisons de l’exil, la dictature est une de ces raisons ; les élèves disent 

combien « c’est important d’avoir la liberté, Madame ». 

 

 
« Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient"  

Otto von Bismarck 

 

• Le génogramme favorise le récit de ces jeunes en situation d’exil ; « raconter » 

permet de s’ancrer dans son histoire et de relier les différents systèmes 

d’appartenance. Cet atelier de fait fut particulièrement riche en émotions, étayées 

par le plaisir de dire, « de se dire » sans jugement. Parler de soi, de l’intime à 

travers sa famille permet de se découvrir de manière authentique, de se relier à ses 

racines qui sont toujours présentes tout en ajustant ses relations nouvelles aux 

autres. 
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J’ai comme cette impression que cette étape était indispensable, nécessaire pour ancrer la 

relation, la stabiliser dans le temps et surtout instaurer un climat de confiance. Avec joie, nous 

nous donnons RV la semaine prochaine. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 2 février 2021 

Objectif : GARDER LE LIEN ou « ce qui vient de mon autre espace a aussi sa place » 

➢ Je retrouve les élèves pour le troisième atelier. Nous sommes contents de nous revoir. 

Madame Crispet est présente ainsi que David. Ils sont 13 à la première heure puis un autre 

élève est venu pour la deuxième heure. Nous savons bien que certains de ces élèves 

devraient participer à d’autres cours et qu’ils n’y sont pas. Madame Crispet a écrit des 

messages avec précaution, afin de prévenir les professeurs et de les en excuser. Je suis 

reconnaissante intérieurement envers les professeurs qui accordent de l’intérêt à ce 

moment. 

 

➢ Nous reprenons le génogramme. Je demande d’y inscrire un titre à leur histoire ou à leur 

voyage. La consigne est ardue à comprendre ; je simplifie et leur demande de trouver un 

mot ou des mots comme si leur histoire de migrants était un film. Ils comprennent mieux 

et plus ou moins facilement, les titres surgissent et s’écrivent progressivement sur le 

tableau et sur les feuilles de génogramme.  
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Nous avons été touchés par Paschiva arrivée en France il y a 3 mois du Sri Lanka, qui raconte 

combien sa grand-mère pleurait quand ils sont partis avec ses parents. Pashiva baisse la tête 

et pleure en repensant à son départ ; nous accueillons sa parole, nous la soutenons avec 

tendresse dans nos mots et dans nos gestes. L’émotion surgit, comme la parole qui se libère 

et qui a le droit ici d’exister, oui ici c’est possible. C’est tout son être qui est accueilli par le 

groupe, témoin de son histoire. 

 

Teodora se souvient de la « voiture grise » qui l’a amenée en France mais ne peut pas plus en dire et 

Oualid raconte avec joie son doudou, « monsieur Cornichon », toujours présent avec lui. Shoib évoque 

« la guerre qui n’est pas un jeu » en Afghanistan et nous parlons ainsi des conflits, des armes et des 

guerres qui pour certains jeunes font partis de leur histoire et même parfois de leur quotidien dans un 

proche passé. Puis, nous cheminons en dépliant l’histoire, en inscrivant une suite à l’histoire : « ici en 

France, il y a la paix, ici on ne se dénonce pas, ici on cherche à vivre le mieux possible en harmonie, en 

respectant les règles qui sont les mêmes pour tous ». Les jeunes s’écoutent, discutent, commentent, 

comparent les règles dans les pays et nous nous relions tous à ce besoin commun fondamental : le 

besoin de sécurité. 

Un épisode étonnant marque la fin de cette première heure : nous apprenons que « Tenzin » qui vient 

du Tibet ne porte pas vraiment le prénom de « Tenzin » mais en fait, il s’appelle « Yeshi » ; nous 

découvrons que le mot Tenzin est un nom porté et transmis à tous les membres de la famille de 

génération en génération mais le prénom spécifique de ce garçon est « Yeshi ». Personne ne semblait 

le savoir, à part David, comme un confident qui lui sait beaucoup de choses sur chaque jeune qu’il 

accompagne. Les autres élèves sont étonnés, ils rient et je les vois très attachés à Yeshi. Alors, j’invite 

Yeshi à se mettre debout sur la chaise et très fièrement, je lui demande de dire à la classe son prénom : 

« je suis Yeshi » clame-t-il ostensiblement. Tous, heureux de l’accueillir, nous applaudissons. Notre 

identité est notre point d’ancrage qui nous relie à notre mère, à nos parents, à notre histoire et ce, 

pour la vie ; notre prénom est unique, intemporel, comme nos racines sont ancrées dans notre histoire, 

dans cette histoire que nous écrivons chaque jour. 

➢ La seconde heure portera sur le choix d’une photographie préférée parmi d’autres proposées. 

« Je suis = je choisis » pourrait être le titre de cet exercice de photo langage. Je me laisse 

choisir par une image et/ou je choisis une image qui est celle qui « me » parle, qui raconte mon 

rêve, mon projet, qui je suis. 

Le choix se fait facilement : chaque élève viendra parler de l’image identifiée et sélectionnée parmi 

d’autres. Nous rappelons le cadre de l’exercice : respect, bienveillance et je redis « on ne se moque 

pas, nous acceptons le choix de chacun ». Il s’agit d’une expérimentation linguistique différente et 

intéressante où « le parler » se connecte à l’émotion et à l’introspection. 
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C’est l’occasion d’établir des projections, comme « des ponts » qui relient le passé, l’histoire d’avant 

encore très présente pour beaucoup d’entre eux, qui ne s’arrête pas à la frontière et le futur que le 

jeune construit, gagnant ainsi en confiance et en sécurité. 

Mardi 9 février 2021 

Objectif : ANCRER Son ARBRE DE VIE 

Au cours de cet atelier, nous allons relier et ancrer le récit d’avant à celui d’aujourd’hui en dessinant 

son Arbre de vie. Nous laissons toute la place à ces élèves pour trouver un équilibre entre leurs racines, 

leurs projets, leurs besoins. 

➢ Dans toutes les cultures l’arbre symbolise la vie, sa force, sa longévité, sa beauté, sa fécondité. 

Il accompagne l’imaginaire. Dessiner son arbre de vie, c’est faire émerger les compétences et 

les ressources, réaliser des liens et donner du sens à son parcours. L’outil très accessible 

permet aux élèves de se projeter dans l’avenir, en s’appuyant sur son socle d’identité 

fondamental. 

Chaque élève réalise son arbre de vie, sur une grande feuille en suivant progressivement les consignes 

données.  
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On utilise l’Arbre de vie pour que le jeune : 

- Trouve du sens à ses initiatives (les racines et le sol)  

- Pour honorer ses ressources (le tronc),  

- Explore ses projets, les espoirs qu’il nourrit pour sa vie (les branches),  

- Pour le sortir de son isolement en identifiant les personnes importantes et ressources autour 

de lui (les feuilles).  

- Pour le rendre conscient des évènements importants, des rencontres, des chances qu’il a su 

saisir et qui ont influencé sa vie positivement (les fruits). 

Chaque jeune décrira et racontera son arbre : nous prenons le temps de les écouter et même si 

certains auront besoin d’utiliser parfois leur langue maternelle, nous écoutons finement tout qui se 

raconte ici à travers les histoires. L’exercice linguistique demeure complexe mais il est réalisable, 

l’alliance avec le groupe étant bien présente. Nous accueillons aussi les silences et même dans le 

silence, l’histoire perdure, elle ne s’éteint jamais ; je contacte de la joie enfantine, naïve et aussi une 

profonde solitude dans l’histoire de leur migration. 

Nous pourrions prendre beaucoup plus de temps pour travailler individuellement sur chaque arbre en 

observant si le tronc de l’arbre est complet ou vide (qualités), s’il a des branches (projets) ou pas, des 

feuilles ou si peu (ressources) etc.  

Par ailleurs, nous n’avons pas pu réaliser un travail collectif sur la « forêt des arbres de vie », c'est-à-

dire travailler, sur les « tempêtes de la vie », les épreuves que rencontrent les arbres lesquels parfois 

peuvent perdre leurs branches, leurs feuilles etc. 
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Mardi 2 mars 2021 

Objectif : créer et assurer un espace rassurant, où les émotions sont accueillies 

Il s’agit de notre dernier atelier, le temps de prendre le temps de nous dire aussi au revoir. 10 élèves 

sont présents. 

➢ Nous accueillons une toute nouvelle élève qui vient d’Ecosse, Elise. Nous démarrons par un 

gouter partagé pour faire connaissance avec elle et se donner des nouvelles.   

 

➢ J’apprends qu’un élève Oualid « ne viendra plus », Oualid est parti du collège, il a changé de 

lieu, de ville, d’école ; c’est la stupeur au sein de la classe. Une autre rupture de vie dans sa vie 
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et dans la leur, sans préparation, ni explication ; on peut se demander quelles empreintes 

laissent ces départs subitement déclarés et vécus sans avoir pris le temps de se dire « au 

revoir » ? Un de ses bons amis Ger est si triste, dépité et nous démontre encore une fois que 

la règle de ces jeunes est surtout de ne pas s’attacher. 

 

➢ Pour changer de registre, dans l’idée d’un exercice mettant en action le corps, je les invite à 

se mettre en cercle et nous, adultes, avec eux. Le jeu consiste sans se parler, ni prononcer un 

seul mot, à mimer un cadeau que nous offrons symboliquement à notre voisin ; nous 

expérimentons ce jeu plusieurs fois de suite. Je remarque que les élèves comprennent assez 

vite les instructions et y participent allègrement. Nous parvenons ainsi à étayer le lien de 

proximité qui nous relie et qui les relie les uns aux autres ; on évoque le cadeau gratuit, le don 

simple qui passe par une communication analogique authentique. Ger s’amuse maintenant ; 

lui qui était vu comme un garçon fermé, hostile à son arrivée, est heureux de participer à ce 

jeu et d’entrer en connexion avec les autres élèves sans avoir forcément à parler. 

 

➢ Après la récréation, ils sont 12 élèves. Je remarque combien il n’est pas simple d’accueillir des 

élèves qui prennent « l’atelier en marche ». Je me demande comment ces jeunes peuvent 

suivre les cours toujours avec confiance et sécurité en prenant des « bouts » de cours de-ci, 

de-là et en changeant souvent de salle. 

 

 

• J’observe combien il n’est pas simple pour la coordinatrice Madame Crispet ainsi 

que pour David Carrasco, assistant pédagogique de gérer les absences et les 

présences, de s’adapter aux allées et venues de chaque élève de ce dispositif, tout 

en s’assurant qu’ils sont bien en cours ! 

 

➢ L’expérimentation suivante intitulée « Perception des émotions » invite les élèves à nommer 

leurs émotions : cette expérience nouvelle passe bien entendu par un exercice linguistique car 

il nous a fallu prendre le temps de traduire chaque émotion (du moins les principales) et puis 

inviter les élèves à se situer émotionnellement, c’est-à dire à prendre conscience de l’émotion 

ressentie.  

Certains disent « la colère », d’autres « la joie », celui-ci se dit être « amusé », quand l’autre 

décrit se sentir « peureux », etc. 

 

• Les émotions ressenties agissent sur les connaissances et les expériences 

mémorisées par l’individu. Les émotions facilitent les processus cognitifs qui 

permettent l’acquisition, le stockage et l’utilisation des connaissances à long 

terme. 
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➢ Enfin, nous terminons l’atelier par le BLASON : le blason dessiné collectivement permet de 

souder le groupe-classe et de se raccorder sur des valeurs similaires. 

 

➢ Il est intéressant de noter leur devise de classe : « Tous pour un, pour aider la France, pour 

un meilleur futur », qui traduit un besoin fort d’appartenance à un lieu de vie sécure et 

stable. Le passé assimilé au voyage « bateau, voiture, aéroport, le pays » tend la main au 

futur « apprendre le français ». 

 

• Le blason, médiateur de la communication a pour ambition affichée de 

travailler avec et sur la culture d’appartenance au groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

Je remercie le collège Politzer, par l’intermédiaire de Mesdames Piette et Da Costa de m’avoir confiée 

l’animation de ces 5 ateliers, qui n’auraient pas pu se réaliser sans la bienveillance, le dynamisme et 

l’aimable collaboration de Madame Crispet et ainsi que celle de David Carrasco, d’une aide et d’une 

flexibilité précieuse dans le cadre de ce dispositif. 

Mon travail ici s’inscrit dans une perspective d’ouverture vers l’histoire migratoire. Prendre en compte 

la culture d’origine est selon moi un élément essentiel pour faciliter l’intégration. Je suis persuadée 

que c’est en respectant les particularités singulières qu’on favorise un meilleur ancrage culturel, 

salutaire pour l’apprentissage et l’acquisition des savoirs. 

Cette expérience s’avère riche en enseignement sur le fonctionnement de ces jeunes et leurs systèmes 

où a eu lieu la migration. Considérer la double appartenance comme une partie constitutive du sujet 

se transforme en atout.  L’idée est de décloisonner pour favoriser le processus de l’interculturalité. Le 

contraire serait assurément synonyme de clivages douloureux. 

Enfin, la migration provoque souvent un sentiment d’inquiétude existentielle qui sous-tend les 

interactions humaines. Il est essentiel que l’institution scolaire, tutrice de résilience, puisse soutenir 

cette inquiétude et la transformer peu à peu en pleine et entière ressource. 

 


