
Thèmes : identité, groupe d’appartenance, préjugé, stéréotype, 
discrimination, interculturalité, migration

Public cible : de 12 à 18 ans

Nombre requis : de 12 à 25 jeunes

Durée: de 50 minutes à plusieurs jours (adaptable selon vos ob-
jectifs, une rencontre au préalable avec l’animateur est indispen-
sable)

Animateur : deux animateurs Infor Jeunes Couvin (la présence 
du professeur est souhaitée).

Période requise: Toute l’année

Matériel : varié selon l’animation (jeu de plateau, vidéos, feutres, 
matériel de projection,...)

Description: Cet outil pédagogique propose un processus en trois 
temps/modules. Ces modules sont eux-mêmes constitués d’acti-
vités variées qui encouragent à la créativité, à la participation et 
à la réflexion. 

Objectifs : Permettre aux jeunes de prendre conscience des pro-
cessus de la construction identitaire, de provoquer la rencontre 
avec l’autre (voisin de quartier, de villes, villages, de pays...) afin 
que chacun trouve une place, pour le bien vivre ensemble dans 
un monde interculturel.
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Module 1 Qui suis-je ?
Mots clés : Identité, groupe d’appartenance, culture

Réfléchir sur qui je suis, ce qui m’a construit.

Module 2 Qui est l’autre ? Qui suis-je par rapport à 
lui ?
Mots clés : Stéréotypes, préjugés, migrants.

Définir les stéréotypes et les préjugés, tout ce qui em-
pêche la rencontre.

Ce module contient le jeu « Occident Express » dont l’ob-
jectif est de découvrir et comprendre la complexité d’un 
parcours migratoire (raisons, évènements...)

Module 3 Comment dépasser les obstacles et négo-
cier ?
Mots clés : Choc culturel, intelligence émotionnelle.

Découvrir des outils pour bien vivre une rencontre inter-
culturelle, comprendre le cadre de référence de l’autre. 

Contact : animations@inforjeunescouvin.be
23, Faubourg St Germain 5660 Couvin  
Tél : 060/34 67 55    GSM : 0470/97 30 17 

Gratuit
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