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Animation pour les enfants 
Fédération nationale de l’Action catholique des enfants  
  
 
ANNEXE 
 

Explications à hauteur d’enfants 
 

Qu’est-ce que c’est la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié ? 
La Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié est une journée demandée par le Pape. Elle a lieu chaque année, 
pour faire connaître la situation des personnes migrantes et réfugiées. Vous connaissez peut-être des personnes 
qui ont dû quitter leur pays à cause de la guerre, parce qu’elles y étaient menacées ou encore parce que le 
climat (les températures, la sécheresse, la famine) ne leur permettait plus d’y vivre ? 
Au fur et à mesure de la journée, nous essaierons, ensemble et en jouant, de mieux comprendre le message du 
pape. 

 
Qui est le pape François ? 
Le pape est une personne très importante pour tous les catholiques. Et ils sont nombreux : plus d’un milliard 
sur la planète entière ! Le pape François est le « chef » actuel de toute l’Église catholique depuis 2013. Il est le 
266ème pape depuis 2000 ans. Il est le garant de l’unité de tous les catholiques du monde et prend de grandes 
décisions pour l’Église. Il donne son avis concernant plein de sujets : la politique, la société… 

 
Quel est le message du Pape pour cette journée particulière ? 
Cette année, le pape François nous interpelle avec cette phrase : « Construire l’avenir avec les migrants et les 
réfugiés ». Grâce à des activités manuelles, des temps de réflexion et de discussion que nous allons vivre 
ensemble, nous essaierons de mieux comprendre le message qu’il nous envoie. 
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Lexique à hauteur d’enfants 
Notions qui pourraient être abordées par les enfants. 

 
Rencontrer (autrui) = Quand je rencontre l’autre, je me confronte à la différence, à l’inconnu, parfois je 
provoque cette rencontre, parfois je la subis. Rencontrer l’autre, c’est aussi pouvoir se confronter à des 
similitudes qui nous rassemblent alors que nous n’y avions même pas songé, c’est se confronter à l’autre, 
presque « identique », qui me renvoie ce que je suis, qui je suis.  
Une multitude d’émotions peuvent alors me traverser : l’excitation, l’enthousiasme, la peur, le rejet, la 
sympathie… 

 
Écouter = Écouter ce n’est pas simplement entendre, c’est entendre vraiment, avec attention. C’est savoir se 
taire pour entendre ce que l’autre a à nous dire, à nous partager. Écouter vraiment, c’est aussi savoir percevoir 
les signes, les gestes, les émotions que nous donne l’autre à voir.  

 
Accueillir = C’est l’action de recevoir en bien ou en mal quelqu’un qui arrive. Accueillir c’est ouvrir sa porte, 
ouvrir ses bras, ouvrir son cœur à l’autre, ce n’est pas simplement dire « bonjour ». 

 
Partager = C’est l’action de diviser en plusieurs parts quelque chose qui nous appartient. Mais c’est aussi parler, 
échanger sur des choses que l’on a en commun ou au contraire sur des choses qui sont inconnues pour l’un ou 
l’autre :  une passion, la lecture d’un livre, des goûts musicaux, la façon de vivre… 

 
La confiance = Avoir confiance en…, faire confiance à… c’est dire oui sans même savoir ni pourquoi ni comment, 
c’est dire oui même si on est craintif, c’est avancer sans avoir besoin de vérifier, sans remettre en doute ce que 
fait l’autre ou ce que dit l’autre car on est certain que l’autre, quoi qu’il advienne nous veut du bien.  

 
Collaborer/Coopérer = C’est l’action de faire ensemble en ayant un but commun. Il faut donc se mettre d’accord 
sur le but à atteindre, et y arriver ensemble, en prenant en compte les talents, les compétences de chacun. 

 
L’empathie = C’est la capacité d’un individu à se mettre à la place de l’autre et de ressentir les émotions, les 
sentiments, les douleurs, les expériences vécus par l’autre. Cette capacité nécessite un effort intellectuel qui 
s’entretient et s’affine au fil du temps, des années. 
Si on a de l’empathie pour quelqu’un, cela ne veut pas dire qu’il est pour autant notre ami, qui implique une 
relation plus quotidienne de partages. 

 
La compassion = C’est le sentiment qui nous fait partager le malheur, la souffrance des autres et qui nous pousse 
à vouloir y remédier dans un acte de solidarité, d’entraide. 
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Lexique sur les différents statuts des personnes migrantes 
 

Migrant : Un migrant est une personne, enfant ou adulte, qui quitte son pays d’origine pour un autre endroit. 
On distingue deux types de migration :   

- l’immigration légale = pour une période courte (un travail saisonnier, des études, etc.) ou pour une période 
plus longue (retrouver sa famille, un travail spécifique, etc.). La personne entre donc sur le territoire avec un 
papier lui en donnant l’autorisation (visa ou titre de séjour). 
-  l’immigration illégale = pour une longue période avec pour objectif de ne plus repartir. Cette personne ne 
peut plus vivre dans son pays à cause d’attentats, de la guerre, parce qu’il n’y trouve pas de travail ou parce 
qu’il y a la famine. Elle n’a pas réussi à obtenir d’autorisation et immigre souvent de manière clandestine en 
prenant de grands risques. Ce sont des « passeurs » qui permettent aux migrants d’aller d’un pays à l’autre en 
échange d’importantes sommes d’argent. Les transports qu’ils empruntent sont connus : entassés sur de petites 
barques, cachés à l’arrière de camions, etc. 

 
Réfugié : Un réfugié est une personne qui fuit son pays car elle est menacée de mort du fait de son ethnie, de 
sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques et qui demande d’être accueillie dans un autre pays. 
Pour obtenir le statut de réfugié, il faut une décision officielle du pays d’accueil qui délivre une carte de résident 
donnant l’autorisation de rester sur son territoire pendant une durée de 10 ans. En attendant cette autorisation, 
les personnes en ayant fait la demande sont appelées « demandeurs d’asile ». 

 
Demandeur d’asile : C’est une personne qui fait des démarches pour obtenir le statut de réfugié dans son pays 
d’accueil. Elle ne peut pas être renvoyée dans son pays en attendant la réponse officielle. 

 
Sans-papier : C’est une personne qui vit dans un pays autre que son pays d’origine mais qui n’a pas de papiers 
l’autorisant à y vivre et à y travailler. Elle vit donc dans la peur d’être contrôlée par la police et renvoyée dans 
son pays d’origine. Souvent, elle travaille de manière clandestine, c’est ce que l’on appelle couramment le « 
travail au noir ». 

  
Apatride : C’est une personne sans patrie, sans pays donc sans nationalité. Mais comment est-ce possible ? 
Parfois, une personne n’est d’aucun État et aucun État ne la considère comme appartenant à sa population. 
C’est le cas, par exemple, d’une personne à qui on a enlevé sa nationalité pour des raisons politiques. 

 
Mineur Non Accompagné : De plus en plus d’enfants et de jeunes voyagent seuls, souvent pour fuir la guerre. 
Parfois, ils ont perdu leurs parents et les membres de leur famille ; personne ne pouvant les aider, ils fuient 
alors à l’étranger. Ils ont le plus souvent entre 16 et 17 ans. 

 
 

Sources : S. Lamoureux, G. Long. L’immigration à petits pas. Acte Sud Junior. 
M. Harzoune, S. Messaoudi. Vivons Ensemble ; Pour répondre aux questions des enfants sur l’immigration. Albin Michel Jeunesse. 
E. de Cornulier, L. Tesson. Et toi, tu es français ou étranger ? Autrement Junior / Série Société. 

 
 


