Fiche activité :
Migrer aujourd’hui ? Quelles raisons poussent des millions de personnes à
changer de pays, de continents ?
-PRODUCTION : un mini-récit résumant la situation particulière de ces migrants,
selon le thème proposé.
Vous faites une page de couverture (voir modèle)
Si vous écrivez sur ordinateur, utiliserez la police Comic Sans MS.
VOUS DEVEZ vous mettre à la place du migrant (selon votre thème)
Vous pouvez être un homme, une femme, un adolescent.
En introduction, vous vous présentez : « je m’appelle ……, j’ai tel âge, j’ai telle
nationalité, je viens de tel pays »
Puis vous racontez pourquoi vous êtes un migrant, qu’est-ce qui vous a poussé à
partir.
Dans un deuxième paragraphe, vous racontez les conditions du voyage
(si vous êtes étudiant, vous racontez comment vous vous êtes organisé en présentant
Erasmus).
Dans un troisième paragraphe, vous présentez le point d’arrivée : où êtes-vous ?
Est-ce positif ou encore difficile ? Avez-vous votre famille ? Du travail ?
Un logement ?
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