
TANDEMS SOLIDAIRES AU LYCÉE

Les Tandems Solidaires
FICHES PROJETS

[ Objectifs du Tandem Solidaire ]
✔	 Découvrir un public spécifique en lien avec le futur secteur d’activité des élèves en formation

✔	 Valoriser les migrants et leur permettre de s’exprimer

✔	 S’ouvrir à l’autre 

✔	 Collaborer avec des professionnels du secteur

✔	 Sensibiliser les élèves aux questions posées par l’accueil des migrants

✔	 Permettre des rencontres entre des jeunes et des personnes arrivées nouvellement dans l’Yonne

[ Présentation du Tandem Solidaire ]
★	Temps 1 : Présentation de l’association la CIMADE et du projet 
La professeure, Mme Agnès Vautrin, a organisé préalablement à la première rencontre un remue-méninges sur le thème des migrants 
afin que les élèves identifient leur représentation de ce thème. Puis, Mme Brigitte Laloupe, une bénévole au sein de la CIMADE, a 
témoigné sur son vécu lors de passage dans des camps de migrants à Calais et Grande-Synthe. Cette activité a eu pour but de sensibili-
ser les élèves aux difficultés vécues par les migrants et a aussi été une opportunité de poser leurs questions. Les élèves ont également 
participé à d’autres activités de découvertes, à partir de l’analyse de documents par exemple.

★	Temps 2 : Rencontre avec les migrants
Par la suite, une rencontre entre migrants et élèves a été organisée dans le cadre des activités FLE (Français Langue Étrangère) de la 
CIMADE. Les élèves sont aussi allés visiter la cité nationale de l’histoire de l’immigration à la Porte Dorée. Par la suite, les élèves ont pu par-
ticiper à la permanence juridique de la CIMADE ainsi qu’aux cours organisés dans le cadre des activités FLE (Français Langue Étrangère).
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★	Temps 3 : Réalisation d’un escape game
Dans le cadre du Tandem, les élèves se sont adonnés à la réalisation de trois parcours « escape game », inspirés du vécu de trois 
migrants. Le premier parcours est inspiré des personnes rencontrées dans le cadre de la permanence juridique, le deuxième est lié au 
cours FLE. Enfin, le troisième est tiré d’un document de la CIMADE. Afin que le jeu ne dure que 30 minutes, deux parcours sur trois ont 
été conservés. Ce jeu permet de se mettre à la place des migrants et de comprendre la migration de façon ludique et originale.

[ Le lien avec le programme scolaire ]
L’étude des migrants fait partie du référentiel de formation des élèves de Bac pro SPLV. La méthodologie 
de projet est également une épreuve du baccalauréat.

[ Ressources pédagogiques utilisées ]
• Diaporama de la CIMADE retraçant les visites de Mme Brigitte Laloupe  

dans les camps de Grande-Synthe, Calais et Paris. 
• Cours sur les migrants
• Jeu des chaises, https://bit.ly/3nkSnoh
• Site Canopé, www.reseau-canope.fr

[ Les élèves acteurs ] 
Les élèves ont participé à la visite du musée ainsi qu’aux 
visites et aux rencontres avec les migrants. Ce sont 
les élèves qui ont créé les énigmes de l’escape game, 
parfois inspirées d’un site de ressources proposé par  
réseau CANOPÉ. Aussi, cinq élèves ont présenté le jeu à plu-
sieurs reprises, notamment dans le cadre d’un atelier lors 
des rencontres régionales de l’éducation à la citoyenneté 
mondiale à Avallon.
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TÉMOIGNAGES

« Je suis touchée par ce que vit cette femme. »  Aliénor

« Plusieurs bénévoles étaient réticents à la venue des élèves, grâce 
à cette expérience, ils ont changé d’avis et sont prêts à accueillir 
d’autres élèves. » L’enseignante et l’association

« Les adultes qui ont essayé l’escape game ont déclaré qu’ils 
avaient appris des éléments sur la vie des migrants. »  
L’enseignante et l’association
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L’escape game a été présenté en utilisant 
deux salles du lycée auprès de la classe 
de seconde ASSP. Il a ensuite été présenté 
auprès d’adultes après son expérimenta-
tion, dans le cadre d’un atelier au moment 
des Rencontres Régionales de l’éducation à 
la Citoyenneté Mondiale à Avallon. Enfin ; 
Il a également été présenté à la CIMADE, 
dans le cadre du festival Migrant’ scène.

LE + 
du Tandem Solidaire

Les rencontres avec les personnes 
en situation de migrations. La 
présentation du jeu au public, 
qui a provoqué un sentiment de 

fierté pour les jeunes.
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