L'étranger, c'est moi !
2002 - fiche modifiée le 22 août 2006
Une valisette d'outils pour comprendre le parcours des personnes qui quittent un pays,
aborder la notion d'identité et réfléchir sur l'intégration.
Support

Kit pédagogique

Âge du public

De 12 à 25 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

Violences

Participants

De 5 à 25

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

En centre de prêt

Oui
(réf. 5VI-KPM-005-LET)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Valisette A 4 en plastic comprenant :
Une vidéo de 27 minutes "Quatre points de vue pour quatre parcours différents"
Un livret du participant (à photocopier)
Un livret du formateur
Un livret de supports pédagogiques
Un livret contenant des activités d'exploitation
Une brochure relative à l'histoire de l'immigration en Belgique
Une brochure-BD "Moi, raciste !?" de la Commission Européenne
(Visualiser le contenu)
Objectifs
Comprendre le parcours des personnes qui quittent un pays
Aborder la notion d'identité
Réfléchir sur l'intégration
Bon à savoir
(Mise à jour : juillet 2018)
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
CAI Namur
Rue Docteur Haibe 2
5002 - Saint-Servais
Belgique
+32 (0)81 73 71 76 - doc@cainamur.be
http://www.cainamur.be/

Dans les centres de prêt :
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be

Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php

L'avis de PIPSa
Description de l'outil
Une valisette contenant une vidéo de 27 minutes présentant 4 témoignages, une série de documents pour l’exploitation du thème de l’immigration (pistes
d’exploitation, supports pédagogiques, livret du formateur, livret du participant) ainsi que 2 autres documents édités par des organismes officiels.
Appréciation globale
Cet outil a l’avantage de s’inscrire parfaitement dans l’actualité.
Malgré une multiplicité des documents, les objectifs proposés dans le cahier du formateur et dans le livret du participant ne correspondent ni aux thèmes
exploités dans la vidéo, ni à la thématique générale annoncée de l’outil. Les contenus ne sont pas suffisamment documentés (histoire, causes de l’immigration,
stéréotypes) mais les deux documents supplémentaires édités par des organismes officiels sont un apport précieux.
Nous regrettons le manque d’un fil conducteur entre les différents supports proposés. Les pistes pédagogiques sont peu originales, peu exploitables et ne
servent pas le but de l’outil. Les documents pédagogiques sont pauvres graphiquement et sont conçus comme un manuel scolaire et sont peu utilisables tels
quels.
Cependant, la vidéo est bien faite, très soignée et constitue une bonne base d’exploitation. Les références bibliographiques sont nombreuses et la liste des
thèmes dans les pistes d’exploitation permet à l’animateur de faire son choix.
Objectifs de l'outil
Prendre conscience du vécu et de l’accueil des nouveaux arrivants en Belgique
Aborder le thème de l’intégration.
Faire comprendre la construction de l’identité et la reconnaissance d’une personne.
Public cible
Tout âge.
Utilisation conseillée
La vidéo constitue une bonne base d’exploitation et l’animateur choisira parmi les pistes d’exploitation, suivant ses priorités pédagogiques et éducatives.
Date de l'avis : 25 mars 2003
http://www.pipsa.be/outils/export-8273968/l-etranger-c-est-moi.html?export
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