
Des classes ouvertes sur le monde
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Au moins  
46 000 personnes 
ont disparu (ou 
sont décédées) 
lors d’un passage 
aux frontières  
depuis 2000.  
Les années 2014 
et 2015 comptent 
parmi les plus 
meurtrières  
avec plus de 
5000 décès et 
disparitions  
dont 70 %  
enregistrées  
en Méditerranée.  
(OIM, chiffres HCR 
sur la Méditerranée)

Edité à 30 exemplaires par la 
société « L’oiseau plume », le jeu 
sera très prochainement en ligne.

Répondant au souhait des partenaires européens de créer un outil pédago-
gique, l’association lilloise « Le Partenariat » et la Ville de Dunkerque ont créé 
un jeu coopératif, à destination des 9-10 ans*, appelé Migramundo. Véritable 
jeu de rôles, il permet de faire prendre conscience des raisons qui poussent 
des familles à prendre la route pour un avenir meilleur. 

UN JEU DE PLATEAU  
POUR EXPLIQUER  
LES CHEMINS MIGRATOIRES
« Dès le départ, le comité de pilotage français a opté pour un jeu pour la 
classe plutôt qu’un manuel pédagogique pour l’enseignant. C’est un choix. 
Par expérience, nous avons remarqué que les enseignants préfèrent travailler 
avec du matériel « concret » qu’ils peuvent, d’une part, réutiliser facilement et, 
d’autre part, leur permettre d’appréhender plus facilement les questions liées 
à l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité internationale », explique 
Clémence Héaulme, chargée du projet pour l’ONG lilloise. Et de poursuivre, 
« la thématique s’est imposée d’elle-même. Elle est pour « Le Partenariat » 
une évidence et, pour chacun d’entre nous, une préoccupation majeure ».

Après l’approbation de partir dans cette direction de la part des experts** 
(cf témoignages), puis, des enseignants engagés dans l’aventure européenne, 
le travail a consisté à enrichir le propos à partir de situations concrètes, 
actuelles et de le retranscrire pour un jeune public. « L’objectif est d’ouvrir 
les yeux des jeunes citoyens sur les réalités du monde qui les entoure et les 
engager à participer à la réalisation d’u monde plus juste, plus équitable », 
poursuit Clémence. 

Les nombreux tests du jeu auprès d’une soixantaine de personnes, dont une 
quarantaine d’enfants, ont permis de l’ajuster et de lui donner une âme. Il ne 
restait plus qu’à la graphiste, Oréli Paskal (cf portrait ci-joint), de faire vivre 
les six personnages du jeu en donnant corps à leur histoire, et ce sans misé-
rabilisme, ni infantilisation.

C’est ainsi que sont nés ALANA, la Colombienne ; AMADOU, le Séné-
galais ; TANVIR, le Bengladais ; SAMIMOU, la Comorienne, SIJAD, l’Afghan 
et ELÉANOR, la Française. « Ces personnages permettent de découvrir 
les différentes raisons qui poussent des populations à migrer : TANVIR doit 
quitter son pays à cause de problèmes environnementaux, ALANA et SIJAD 
doivent fuir à cause de la guerre et de la violence et SAMIMOU fuit, quant à 
elle, la misère. ALANA et AMADOU suivent la décision parentale et quittent 

MIGRAMUNDO,
UN JEU COOPÉRATIF 
SUR LES MIGRATIONS

Il y a 740 millions 
de personnes  
déplacées  
dans le monde.  
Parmi elles,  
243 millions  
ont franchi une  
frontière pour 
s’installer dans  
un autre pays  
que celui de  
leur naissance  
soit 3,3 %  
de la population 
mondiale.  
(International Migrations 
Report – 2015)

*Conçu pour cette tranche d’âge, 
il peut aussi être joué avec des 
plus jeunes comme des plus 
vieux.
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Pourquoi avoir répondu favora-
blement à notre sollicitation ?
« J’ai été agréablement surprise 
d’être contactée pour ce projet. Je 
pense que ma pratique du carnet 
de voyage et de la création d’ob-
jets artistiques pédagogiques, m’a 
rapprochée de la création du jeu 
Migramundo. Je dessine souvent les 
gens, du coin de ma rue au bout 
du monde, en essayant de capter 
la richesse de chaque univers, ce 
qui fait nos différences et nos points 
communs. 
Comme j’habite à Lille, j’ai été 
amenée à rencontrer les migrants 
qui traversent notre territoire, et à 

et retrouvent une vie apaisée et heureuse. Mais les trois autres vivent encore 
des situations précaires. Ces histoires sont inspirées de faits réels. Dans le 
livret pédagogique, l’enseignant pourra retrouver les véritables histoires de 
ces enfants », conclut Clémence.

LES EXPERTS ONT LA PAROLE
Jean Perlein : Un outil adapté au processus d’EMC
« C’est un bel outil dont le graphisme et l’écriture correspondent aux attentes 
des enfants qui seront sensibles, à n’en pas douter, au sort des six person-
nages habitant les différents continents. Parfaitement adapté à un travail en 
classe, il colle aux programmes d’Enseignement moral et civique. En tant 
qu’expert, j’ai trouvé une belle écoute de la part des chargées du projet tant au 
niveau du jeu que du livret pédagogique. En tant que citoyen et professionnel 
de l’éducation, j’ai un petit regret : celui de n’avoir par traité le sort des enfants 
« Roms ». Ce sera peut-être l’affaire d’une suite au projet, qui sait ? »

Aurélie Leroy : Un résultat bien au-delà de ce que j’avais pu imaginer !
« Au début, des conseils, des exemples, des échanges sur la simple idée  
de construire un support pédagogique à destination des enseignants et 

 
Par la suite, des idées qui se concrétisent : l’idée d’un jeu participatif où  
l’essentiel n’est pas de gagner mais de se soutenir, de s’entraider pour, ensemble,  
terminer l’aventure: L’idée me convainc de suite. On évoque un jeu inspiré 
d’histoires réelles, de vrais témoignages, des expériences sincères vécues 
par différentes personnes, d’âges différents, d’origines différentes, de 
situations différentes qui partagent l’idée commune de migrer. Les raisons 
sont diverses et variées mais l’idée est à la fois d’informer les élèves et de 

un plateau attractif, des couleurs attrayantes et des histoires émouvantes qui 
donnent envie non seulement de jouer mais de vivre cette expérience du jeu 
avec les autres. Envie de partager ce jeu, envie de le faire découvrir, envie de 
le tester avec ma famille, mes amis, mes élèves et les autres... Le secret de 
la réussite de ce travail est bien la volonté de quelques citoyens du monde de 
faire de la génération de demain, de vrais citoyens du monde. » 

participer à des projets avec mon 
collectif, « La Ferblanterie » : au 
campement des Olieux, à Lille, et 
dans « la jungle » de Calais. C’est 
un sujet d’actualité qui me tient à 
cœur. Je pense que chacun gagne 
à connaitre ces grands voyageurs 

 
d’a priori, d’incompréhensions et de 
peurs. » 
Le support du jeu, à destination des 
enfants, me paraît être un médium 
très intéressant pour désamorcer 
les préjugés, amener la discussion, 
et faire comprendre ce sujet de  
manière ludique. 
Le traitement original des migrations 

dans leurs diversités, qu’elles soient  
choisies ou subies, du sud au nord, 
du nord au sud, au sein d’un même 
pays… m’a aussi semblé être un bon 
moyen d’entrer en empathie avec la 
relativité des situations de chacun 
dans le monde. »

Avez-vous rencontré des obs-
tacles dans la construction du jeu 
et comment y avez-vous répondu ?
« Le principal obstacle que j’ai 
rencontré a été dans l’intention 
générale des illustrations. Il s’agis-
sait de retranscrire des situations 
dramatiques, de parler d’inquiétude, 
de peur, de tristesse « sans tomber 
dans le misérabilisme ». J’ai tenté de 
garder une douceur, un espoir tout 

La recherche de ce réalisme m’a, 
par ailleurs, beaucoup questionné 
et a occasionné un travail de 
recherche d’images de référence  
assez fourni. Pour chaque situation, 
chaque détail a son importance : 
l’architecture des lieux, les vête-
ments des personnages, les véhi-
cules… leur justesse en fonction du  
milieu social, de l’origine géogra-
phique. J’ai aussi travaillé sur une 
atmosphère, une ambiance colorée 
à travers le choix de palettes diffé-
rentes pour chaque pays, chaque 
personnage.
Le pouvoir du dessin est fort. Il 
permet de mettre une distance par 
rapport à l’image réelle, d’entrer en 
empathie avec les personnages : c’est 
son côté universel, rassembleur. » 

TROIS QUESTIONS À ORÉLI PASKAL, 
ARTISTE – ILLUSTRATRICE Que vous a apporté cette expé-

rience ?
« C’est un mélange de sentiments : 
une prise de conscience plus forte 
encore d’un côté mais de l’autre un 
sentiment de malaise vis-à-vis de 
toutes ces familles qui quittent leur 
pays, et pour qui, ce n’est pas un jeu ! 
Puis, je me suis interrogée sur ce 
que ce jeu pourrait apporter aux 
enfants d’ici ? Comment je pouvais 
trouver ma place et les sensibiliser ?
C’est lors d’échanges réguliers  

de 6 ans, que j’ai eu mes réponses. 
Elle s’est intéressée à la cons-
truction graphique des person-
nages, m’a posé de nombreuses 
questions sur le quotidien de ces  
enfants du bout du monde. Elle 

a très bien compris les situations  
-

tant pour moi qu’elle sache. Cela 
lui a permis de prendre conscience 
des inégalités mais surtout de la 
chance qu’elle avait. Aujourd’hui, 
elle s’est appropriée leur histoire, 
qu’elle aime raconter. Je pense qu’il 
faut être honnête avec les enfants 
pour qu’à leur tour, ils soient plus  
respectueux, plus tolérants les uns 
envers les autres.

longue et belle vie. Pour ma part, 
cette expérience m’a donné envie 
de poursuivre mon travail sur l’autre, 
sur les inégalités en apportant un 
côté pédagogique. »

Oréli Pascal et ses personnages (ci-contre)
http://orelipaskal.ultra.book.com 
06 80 34 19 13


