
 
 

Fiche d’activité carnet de voyage pour le migrant 

 

Activité promue par l'association " Fabryka Tworczosci" et utilisée par chaque partenaire lors 

d'activités locales 

L'atelier aidera à reconnaître les actions responsables et les problèmes de sécurité personnelle dans 

les lieux publics. Il peut être adapté à tous les lieux, écoles, espaces publics, maison.  

 

Buts 

Respect de l'autre, citoyenneté active. 

Expression de soi, improvisation, dramatisation, communication, compétences en langues 

étrangères. Découverte d'initiatives de citoyenneté active vécues par nos concitoyens.  

Explorer les actions de citoyenneté active 

 

Objectifs 

Découvrez et analysez les comportements dans les lieux publics et lors d'événements publics. 

Enquêter sur les bonnes pratiques et les différences culturelles des participants. Fournir une base 

de bonnes pratiques à tous les participants en fonction du contexte dans lequel ils vivent et des 

relations qu'ils entretiennent avec d'autres citoyens 

 

Résultats et impact 

L'activité vise à façonner les comportements des participants et à les aider à s'intégrer dans les 

communautés où ils se sont installés. Souvent, lorsqu'un étranger, un migrant / réfugié / un 

touriste, se comporte de manière polie et accomplit de bonnes actions et mène de bonnes 

conduites, il est plus facile pour la communauté d'accueil de l'approcher et de l'intégrer à la vie de 

la communauté. C'est un fait qui se produit partout et c'est pour cette raison que cette activité a été 

conçue: encourager la bonne conduite et les bonnes actions de citoyenneté active pour montrer 

qu'il existe un attachement au pays et à la communauté d'accueil. 

 

Mode 

Demandez aux participants de dresser une liste des problèmes qui surviennent parfois en dehors de 

leur propre maison. Ils peuvent partager leur liste de problèmes avec un partenaire, puis avec un 

petit groupe pour créer une liste combinée. En tant que classe, classe les problèmes sous des 

rubriques principales. 

Des stratégies de partage des solutions possibles aux problèmes, tels que des cercles internes / 

externes, peuvent être utilisées pour favoriser la discussion entre les participants. 

Les cercles intérieur / extérieur impliquent les apprenants assis en deux cercles: un cercle intérieur 

et un cercle extérieur. Les apprenants du cercle extérieur proposent aux élèves du cercle intérieur 

une solution à un problème. Les apprenants du cercle extérieur font ensuite pivoter une position 

vers la droite. Alternativement, les apprenants du cercle intérieur peuvent suggérer une solution 

aux élèves du cercle extérieur, puis faire pivoter une position vers la gauche. 

 



En petits groupes, les apprenants peuvent dramatiser l'un des scénarios énumérés. Ils peuvent soit 

improviser, soit écrire un court script pour leur scénario. Le jeu de rôle doit inclure: 

le problème tel qu'il se produit actuellement (c'est-à-dire sans intervention) 

un «acteur» qui entre dans la scène et propose trois solutions possibles 

une conclusion où la résolution la plus appropriée est exécutée. 

Les dramatisations peuvent être enregistrées sur vidéo et utilisées comme ressource pour enseigner 

aux autres apprenants comment reconnaître les actions responsables et les problèmes de sécurité 

personnelle dans les lieux publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

The circle of active citizenship. 

 

Activity promoted by the association "C Fabryka Tworczosci" and used by each partner during local 

activities. 

The workshop will help to recognize responsible actions and personal safety issues in public places. 

It can be adapted to all places, schools, public spaces, home. 

 

Goals 

Increase respect for the other, feeling of active citizenship, understanding of other behaviors and 

cultures. 

Self-expression, improvisation, dramatization, communication, foreign language skills. 

 

Objectives 

Discover and analyze behaviors in public places and at public events. 

Investigate the good practices and cultural differences of the participants. Provide a basis of good 

practice to all participants according to the context in which they live and the relationships they 

have with other citizens 

 

Results and impact 

The activity aims to shape participants' behaviors and help them integrate into the communities 

where they have settled. Often, when a foreigner, a migrant / refugee / tourist, behaves politely and 

performs good deeds and conducts good behavior, it is easier for the host community to approach 

and integrate it. to the life of the community. It is a fact that is happening everywhere and that is 

why this activity was conceived: to encourage good conduct and good actions of active citizenship 

to show that there is an attachment to the country and the host community. 

 

Procedure 

Ask students to the learners to write a list of problems that sometimes occur outside their own 

house. They can share their list of problems with a partner and then share the problems with a 

small group to make a combined list. As a class, categories the problems under major headings. 

Strategies for sharing possible solutions to problems, such as inside/outside circles, can be used to 

promote discussion between learners. Inside/outside circles involves students sitting in two circles 

– an inner circle and an outer circle. Learners on the outer circle suggest a solution to a problem to 

the students in the inner circle. Learners on the outer circle then rotate one position to the right. 

Alternately, participants in the inner circle can suggest a solution to the students on the outer 

circle, and then rotate one position to the left. 

 

 
In small groups, students can dramatize one of the scenarios listed. Students can either improvise 

or write a short script for their scenario. The role-play needs to include: 

- the problem as it is currently occurring (that is, without intervention) 

- an ‘actor’ who steps into the scene and provides three possible solutions 



- a conclusion where the most appropriate resolution is acted out. 

The dramatizations can be videotaped and used as a resource for teaching younger students about 

recognizing responsible actions and personal safety issues in public places. 

 


