
 
 

Fiche d’activité carnet de voyage pour le migrant 

 

Activité promue par l'association "Laboratoire citoyen" et utilisée par chaque partenaire lors 

d'activités locales 

Le carnet de voyage est une production qui invite au voyage et à la découverte d’une culture 

différente à travers l’illustration artistique et documentaire. Dans un projet pédagogique 

pluridisciplinaire, la réalisation d’un carnet de voyage peut permettre l’évaluation d’une sortie 

éducative ou d’un voyage linguistique, par exemple. Sa vocation créative et documentaire 

sensibilise à un véritable apprentissage du regard, prolongement de l’éducation à l’image ou par 

l’image. Dans notre cas, il a décrit un moyen de découvrir et de raconter les expériences de voyage 

des migrants. 

 

Buts 

Le cœur de l'action consistait à exprimer graphiquement des migrants et des réfugiés bloqués dans 

des abris. Une équipe d’animateurs bénévoles a été mise en place, préparant des tables avec du 

papier à dessin, des marqueurs et divers outils. Les migrants ont été invités à dessiner, représentant 

leurs histoires, leurs expériences. 

 

Objectifs 

Laissez-les raconter leurs rêves, leurs moments laids et beaux, ce qu'ils ont vu pendant leur voyage 

et ce qu'ils ont vu à leur arrivée, etc. (Beaucoup ne parlaient aucune langue européenne.) 

Le laboratoire a été suivi d'une exposition d'œuvres qui a permis de sensibiliser les citoyens des 

pays partenaires invités à l'exposition. Les dessins ont été accrochés dans les rues, sur les places de 

la ville, à plusieurs endroits, puis ils ont également été exposés dans des écoles. 

 

Résultats et impact 

Le projet veut laisser une trace de ces activités pratiquement avec l'exposition, mais surtout 

témoigner de nos émotions et de l'évolution des relations et des échanges avec tous les 

participants. 

L'importance du partage a permis aux peurs et aux utopies de communiquer entre elles en ce qui 

concerne l'hospitalité, les frontières et le changement climatique. Dans les différents pays, des 

rencontres inoubliables et touchantes ont été possibles. 

 

Mode 

Activités pouvant être réalisées en classe ou en plein air, les participants sont invités à décrire de 

manière artistique dans un cahier leur expérience des migrants, leurs peurs, leurs rêves, le pays 

abandonné et le pays dans lequel ils sont arrivés. Le voyage est une partie importante du carnet. 

Utilisation de couleurs, magazines, feuilles de couleurs. Les participants sont priés d’apporter avec 

eux quelque chose qui représente leur pays d’origine, le voyage et un élément qui caractérise le 

pays dans lequel ils ont émigré. 

Expliquez bien aux participants que ce travail doit représenter leur contexte culturel et en même 

temps donner une idée de ce qu'ils ont dépensé au cours de leur voyage vers une terre inconnue. 

 

 

 



 
 

Activity Travel diary for migrants 

 

 

Creative and art workshop with migrants in each partner country. 

Activity promoted by the "Laboratorio del cittadino" and used by each partner during local 

activities. 

The travel diary is a product of artistic and documentary illustration. In the context of a 

multidisciplinary educational project, the creation of a travel diary can allow, for example, the 

evaluation of a journey, the description of journey towards another destination, often unknown. 

His creative and documentary vocation sensitizes to a true learning of the gaze. In our case it 

represented a way of discovering and narrating migrants' travel experiences. 

 

Purposes 

The heart of the action was to graphically express migrants and refugees stranded in shelters. A 

team of volunteer animators was set up by setting up tables with drawing paper, markers and 

various tools and migrants were invited to draw, representing their stories, their experiences. 

 

Objectives 

Let them tell their dreams, their ugly and beautiful moments, what they saw on the journey and 

what they saw on arrival, etc. (Many did not speak any European language.) 

The lab was followed by a photographic exhibition that served to raise awareness among the 

citizens of the partner countries who were invited to the exhibition. The drawings were hung in the 

street, in the town squares, in several places, then they were also exhibited in schools. 

 

Results and impact 

The project wants to leave a trace of these activities practically with the exhibition, but above all to 

testify our emotions and the evolution of relationships and exchanges with all the participants. 

The importance of sharing has allowed fears and utopias to communicate with each other with 

respect to hospitality, borders and climate change. In the various countries it was possible to have 

unforgettable and touching encounters. 

 

Procedure 

Activities that can be carried out in the classroom or in the open air, participants are invited to 

describe their experience of migrants, their fears, their dreams, the abandoned country and the one 

they arrived in an artistic way in a small notebook. The journey is an important part of the carnet. 

Use of colors, magazines, colored sheets. Participants are asked to bring with them something that 

represents their country of origin, the journey and an element that characterizes the country in 

which they migrated. 

Explain well to the participants that this work must represent their cultural background and at the 

same time give an idea of what they spent during their journey to an unknown land 

 


