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I. À QUI SE DESTINE CE GUIDE ?

II. POURQUOI UTILISER LE STORYTELLING POUR LES MIGRANTS ?

Ce guide est à destination des professionnels, des bénévoles et des travailleurs sociaux locaux, qui 
travaillent ou sont en lien avec les publics migrants.

Le but est de comprendre et d’avoir une vue globale sur l’utilisation du Storymapping comme outils de 
communication non-formel afin de faciliter la communication entre les migrants et les autochtones. 
En effet, comment communiquer avec des personnes ne connaissant pas leurs vécus ou leurs his-
toires sans se heurter à un traumatisme, à la différence de codes culturels sans oublier la barrière de 
la langue. Après de multiples rencontres avec ce public nous nous sommes rendus compte que pour 
raconter leur histoire, ils le font en utilisant des cartes pour nous montrer leurs voyages...

Ce guide vise à fournir un bref cadre théorique et pratique aux professionnels/bénévoles locaux pour 
détenir un outil et une formation sur le storymapping. 

Raconter des histoires est un besoin humain primordial, l’importance de la communication face à 
face ou d’autres formes de communication est le besoin vital de s’exprimer et de partager les his-
toires que nous racontons chaque jour. Elles sont le reflet de notre vie et de nos expériences - les 
moments heureux, les moments difficiles, nos rêves, nos problèmes, nos attentes et nos peurs. 
Partager des histoires aide à réfléchir sur notre être et à développer des attitudes personnelles et 
professionnelles plus saines et plus significatives.

Cette formation de storytelling et storymapping aura pour but de permettre aux migrants de les 
encourager à s’exprimer, les soutenir et les aider à développer et regagner leur estime de soi et 
leur conscience en soi. Nous souhaitons encourager l’exploration de leur potentiel en exprimant 
leurs histoires et en les transformant en vidéos (narration numérique), au moyen de technologies 
accessibles et quotidiennes, pour accroître leurs ressources, leur créativité, leurs compétences en 
communication et leur culture numérique. En effet, oublions le terme migrant qui définit leur statut, 
ce sont des personnes qui ont des compétences, un savoir-faire et un vécu, en le découvrant cela 
réduira la distance entre les deux populations. Le but est de valoriser la personne à travers son his-
toire en la rendant unique. 
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À la fin de ce livret, les utilisateurs seront en mesure de :

• Aller au-delà du statut «migrants », surmonter les stéréotypes 
innés ou acquis

• Connaitre les différences entre l’éducation formelle, non for-
melle et populaire

• Connaitre et promouvoir l’empowerement 

• Découvrir le storytelling et le storymapping et l’utilisation de ces 
techniques 

• Perfectionner le rôle du facilitateur 

• Utiliser le storymapping digital via Cov’on 

OBJECTIFS
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L’homme migre depuis toujours et son désir de 
voyager, de découvrir et de changer de pays n’a 
jamais été aussi répandu qu’aujourd’hui. Les 
causes sont multiples mais revenons tout d’abord 
à nos racines. 
Les paléontologues estiment qu’Homo Sapiens 
doit sa survie puis son succès à sa capacité à mi-
grer qui lui a permis de répondre aux glaciations 
et aux canicules des derniers cent mille ans. Au-
jourd’hui, nous sommes des Homo migrans. Le 
désir de migrer suit des logiques différentes se-
lon la région du monde. 

Aujourd’hui, les termes pour désigner les hommes 
en mouvements sont les suivants : nous sommes 
«migrant», «immigré», «réfugié», «expatrié», en 
migration ou en circulation.
Les raisons sont diverses :  il y a la pauvreté ainsi 
que les conflits et les crises politiques, les dé-

Il y a quelque 100.000 ans, l’homme moderne 
n’a eu de cesse de quitter l’Afrique dont il était 
originaire. C’est le début d’une expansion fulgu-
rante. Profitant peut-être de la dernière glacia-
tion, cet ancêtre a commencé à peupler l’Eura-
sie en passant par le Proche-Orient. En chemin, 
il s’est mélangé avec l’homme de Neandertal 
qui, avant lui, avait peuplé l’Europe jusqu’à la Si-
bérie et avait évolué différemment. Il y a eu un 
métissage que l’on constate dans les génomes. 
Ce qui permet de dire que nous sommes tous 
des Africains et des métis (Eva-Maria Geigl, gé-
néticienne au CNRS)

III. MIGRANTS - QUI SONT-ILS ? ET QUI SOMMES NOUS ?
PREFACE

1. LA MIGRATION, L’ADN DE L’ETRE HUMAIN 

placements de population, le désir d’améliorer sa 
vie, le réchauffement climatique, l’envie d’étudier 
ailleurs. 

Comment les migrations ont été perçues et 
qu’ont-elles racontées ? Quelles sont les causes 
des migrations ? Pourquoi émigre-t-on ? Quelles 
réactions suscite l’immigration ? Quels sont 
les profils des personnes qui migrent ?

D’après Dominique Garcia président de l’INRAP. 
« Les migrations sont une caractéristique essen-
tielle de l’humanité. L’humain n’existe que grâce 
aux migrations, que ce soit à travers des dépla-
cements, des expansions, des fuites »

Les migrations dans le monde contemporain. 
1Les migrations internationales ont pris dans le 
monde contemporain une ampleur inédite. Plu-
sieurs séries de facteurs peuvent expliquer ce 
phénomène. Certaines causes des migrations 
relèvent de l’économie, le but de ces dernières 
est de chercher un emploi à l’étranger afin de 
profiter des meilleures possibilités d’emploi et un 
meilleur niveau de vie ; d’autres causes ont un 
caractère social, par exemple le regroupement 
familial.  Ce cas spécifique où des familles re-
joigne le chef de famille lui-même déjà émigré. 
Malheureusement, de nos jours, les migrations 
sont consécutives à des guerres, des conflits ou 
des catastrophes naturelles. 

1Écouter le podcast de Mathieu Vidard, dans la tête au carré du 27 Mars 2017
https://www.franceinter.fr/embed/player/aod/3aeff5ce-a79e-4976-b276-5cd8c37bdf25

https://www.franceinter.fr/embed/player/aod/3aeff5ce-a79e-4976-b276-5cd8c37bdf25
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Les migrations ne sont cependant pas seulement une conséquence d’une situation économique ou 
politique, ou encore d’un phénomène dramatique : elles sont l’un des constituants mêmes de la 
mondialisation de l’économie. Ainsi, la Banque mondiale estime que «la migration internationale 
n’est pas seulement un facteur de concurrence dans la fabrication des produits destinés au com-
merce, elle est au centre du commerce international des services » (International Migration and 
International Trade, 1992). 

2. CARACTERISTIQUES GENERALES DES 
MIGRATIONS

Alors que l’Organisation Internationale du Travail 
(O.I.T) estimait à 45 millions le nombre de mi-
grants en 1965, l’Organisation Internationale des 
Migrations (O.I.M.) estimait que « plus de 150 
millions de migrants internationaux ont célébré 
l’avènement du nouveau millénaire en dehors de 
leur pays d’origine » (état de la migration dans le 
monde en 2000). Ce chiffre prend en compte une 
estimation, forcément très approximative, des 
migrants clandestins, mais exclut les touristes. 

En effet, un migrant international est un individu 
qui choisit de s’établir dans un pays étranger ou 
y est contraint, et le départ de son pays d’origine 
revêt un caractère sinon définitif, du moins de 
longue durée.
 

Quatre critères principaux permettent 
d’opérer une typologie des mouve-
ments migratoires : la cause du dé-
part, le degré de qualification des 
personnes concernées, la durée des 
séjours, et la situation des migrants 
au regard des pays d’accueil.

Typologie des mouvements migratoires
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2.1 REFUGIES ET DEMANDEURS 
D’ASILE

Pour des raisons de persécutions raciales, politiques, religieuses 
ou ethniques, les réfugiés « politiques » sont ceux qui ont fui un 
régime car leurs vies étaient menacées ou difficile, voire invivable.  
Le phénomène concerne particulièrement les pays à régimes dicta-
toriaux et ceux où une forte pression politique ou religieuse s’exerce 
sur les individus. Ces réfugiés bénéficient d’un statut spécial, régi 
par la Convention de Genève de 1951.
D’autres réfugiés ont dû fuir leur pays pour aller se mettre à l’abri 
dans un autre pays, à la suite d’un conflit intérieur ou d’une guerre 
étrangère. La Convention de 1951 s’applique également à leur cas. 
La demande d’asile est un phénomène relativement important au-
jourd’hui en raison de la multiplication des conflits régionaux.

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(H.C.R.), en 2000, le nombre total de réfugiés était, de 22,3 millions 
de personnes dans le monde (incluant les réfugiés politiques).

On parle du dilemme de l’accueil, entre les migrants économiques 
et les réfugiés. En effet, les réfugiés représentent des personnes 
dont la vie serait menacée s’ils restaient dans leur pays alors que 
pour la vie des migrants « économiques » ne serait pas en danger. 
En effet la ligne est très fine et floue. 

Les migrations à caractère économique sont plus importantes que 
les précédentes. Il en existe des types variés mais ayant tous un 
élément commun : ce sont des migrations qui ont pour but d’amé-
liorer la situation matérielle des personnes migrantes. Le plus sou-
vent, elles concernent des salariés soit de qualification faible ou 
modeste, soit de qualification élevée. Pendant longtemps, on a ain-
si distingué les « bras » et les « cerveaux » dans ces migrations 
de travailleurs salariés, mais, outre qu’elle est trop abrupte, cette 
distinction est peu judicieuse car il existe de nombreux cas intermé-
diaires. Les migrations concernent aussi des entrepreneurs, en par-
ticulier des commerçants, des artisans, des hommes d’affaires, par-
ticulièrement dans le cas des diasporas comme celles des Chinois, 
des Indiens et des Libanais.

2.2  MIGRATIONS DE CARACTERE 
ECONOMIQUE

Les migrations liées au milieu se produisent à la suite d’une catas-
trophe naturelle, d’une famine ou d’un accident industriel majeur. 
Ces facteurs occasionnent des mouvements de populations. 

À mi-chemin des migrations pour raison économique et des départs 
pour s’assurer d’un refuge, Certains de ces migrants franchissent 
une frontière et sont donc considérés comme des migrants interna-
tionaux, mais la plupart essayent de chercher refuge à l’intérieur de 
leur propre pays.

2.3 MIGRATIONS LIEES AU MILIEU
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Quand on parle de migrations, il ne faut pas oublier celle qui sont 
liées aux étudiants car elles ne sont pas négligeables. Un million 
d’étudiants du tiers-monde vont ainsi se former en Amérique du 
Nord (environ 480 000 aux États-Unis en 1997-1998) ou en Europe 
occidentale ; la part des États-Unis est en baisse. 

L’objectif est clair : permettre aux jeunes européens d’améliorer et 
de perfectionner leurs langues étrangères, de s’ouvrir aux autres 
cultures et de découvrir d’autres mode de formation et de fonction-
nement. 

Les migrations familiales concernent des millions de personnes. 
Le cas le plus courant est celui du regroupement familial : femme 
et enfants vont rejoindre un émigré lorsque la situation de celui-ci 
dans le pays d’accueil s’est stabilisée. 

Il faut également noter que le regroupement familial entraîne 
des migrations en chaîne, au-delà de la seule famille regroupée. Il 
est nécessaire de répondre à différents critères (majorité du couple, 
enfants mineurs, monogamie ect. ) 

2.4 ÉTUDIANTS

2.5 MIGRATIONS FAMILIALES
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3.1 LE PIC DE 2015 

La crise n’aurait pas de point de départ officiel, mais d’après les données de l’Organisation Internatio-
nale pour les Migrations (OIM) permettent de dégager quelques repères temporels.
Après une hausse progressive depuis 2011, l’année 2014 marque un bond, avec les arrivées de 
170.100 personnes sur les côtes italiennes et de 43.518 sur les côtes grecques, soit près de quatre 
fois plus que l’année précédente au total.

3.« LA CRISE MIGRATOIRE » EN EUROPE

A partir de 2014, l’Europe a commencé à vivre un 
flux massif de migrants, ce flux est appelé « Crise 
Migratoire » elle explique pour beaucoup une nou-
velle politique nationale comme européenne face 
à ces mouvements de population. 

D’où viennent-ils ? Combien sont morts en tentant 
de fuir la guerre ou la misère ? Comment ont évo-
lué les arrivées depuis le pic de 2015 ? Où sont 
déposées les demandes d’asile dans l’UE, com-
bien sont acceptées ? L’AFP a réuni des chiffres 
pour comprendre la crise migratoire. 

La crise des réfugiés syriens expliquée en une 
vidéo (en anglais, sous-titré)
https://www.youtube.com/watch?v=QXDBS9k- 
9KrY

Une autre vidéo a été réalisée par Le Monde en 
français pour expliquer les routes de migration à 
travers des cartes et deux des principales actions 
menées par l’UE pour y faire face. 
https://www.youtube.com/watch?v=fwlasoHmR-
DA&list=PLsGMYyBJ8El7-iG1ruAh49gsFMjXr-
r9Cv&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=QXDBS9k- 9KrY
https://www.youtube.com/watch?v=QXDBS9k- 9KrY
https://www.youtube.com/watch?v=fwlasoHmRDA&list=PLsGMYyBJ8El7-iG1ruAh49gsFMjXrr9Cv&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=fwlasoHmRDA&list=PLsGMYyBJ8El7-iG1ruAh49gsFMjXrr9Cv&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=fwlasoHmRDA&list=PLsGMYyBJ8El7-iG1ruAh49gsFMjXrr9Cv&index=4
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C’est néanmoins en 2015 que la situation prend des proportions vertigineuses : l’OIM recense cette 
année-là 1.011.712 arrivées par la mer en Europe, dont 853.650 sur les côtes grecques, avec un pic 
en octobre, et 153.842 sur les rivages italiens.

Cette hausse s’explique notamment par l’enlisement du conflit sanglant en Syrie, conjugué à une 
détérioration des conditions de vie dans les camps de réfugiés syriens en Turquie, au Liban et en 
Jordanie, où l’aide internationale vient à manquer.

Parmi les arrivants en Grèce en 2015, plus de la moitié sont 
ainsi des demandeurs d’asile syriens (56,1% de Syriens, 24,3% 
d’Afghans, 10,3% d’Irakiens), ayant transité par la Turquie.
La plupart ont poursuivi leur route vers le nord par la «Route des 
Balkans». 579.518 migrants ont par exemple été enregistrés dans 
des centres dédiés en Serbie, selon l’agence européenne Frontex.

Les arrivants sur les côtes italiennes en 2015 viennent eux plutôt 
d’Afrique - parmi les principales nationalités, dans l’ordre : 

• 39.162 Érythréens, 
• 22.237 Nigérians, 
• 12.433 Somaliens, 
• 8.932 Soudanais.2

Origine géographique des immigrés
PAYS DE NAISSANCE DES IMMIGRÉS

2 Source INSEE. Origine géographique des immigrés. {En ligne} (Consulté le 26/06/2019) « {En ligne} (Consulté le 
10/07/2019)<http://www.lefigaro.fr/assets/infographie/print/highcharts/graphiques/web_201825_4393_Origine_geographique_
des_immigres/web_201825_4393_Origine_geographique_des_immigres.html>

http://www.lefigaro.fr/assets/infographie/print/highcharts/graphiques/web_201825_4393_Origine_geographique_des_immigres/web_201825_4393_Origine_geographique_des_immigres.html
http://www.lefigaro.fr/assets/infographie/print/highcharts/graphiques/web_201825_4393_Origine_geographique_des_immigres/web_201825_4393_Origine_geographique_des_immigres.html
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3.2 Les années 2016, 2017 : UNE ACCALMIE, MAIS... 

Les traversées de la Méditerranée connaissent une nette baisse en 2016 : l’OIM comptabilise au total 
363.401 arrivées sur les côtes grecques et italiennes, près de trois fois moins que le total de 2015.

4. DES DRAMES HUMAINS 

3 L’UE et la crise migratoire. En ligne} (Consulté 10/07/2019) 
<http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/fr/>

En Grèce, les arrivées par la mer chutent de presque 80% (173.614 arrivées), sous l’effet com-
biné du pacte migratoire scellé entre Ankara et l’UE en mars 2016 pour freiner les traversées de 
la mer Égée et de la quasi-fermeture de la Route des Balkans.
Cette tendance se poursuit en 2017 : 7.699 arrivées par la mer ont été comptabilisées en Grèce 
par l’OIM depuis le début de l’année. L’accalmie en mer Égée reste cependant fragile, suspen-
due notamment à la bonne volonté turque. 
Surtout, sur les côtes italiennes, le rythme est loin d’avoir ralenti. En 2016, les arrivées ont 
même atteint un nouveau record (181.436), principalement des Nigérians (20,7%), Érythréens 
(11,4%) et Guinéens (7,4%), selon l’OIM. La plupart ne sont pas considérés comme de potentiels 
réfugiés par les Européens, mais comme des migrants économiques irréguliers à renvoyer.

Et en 2017, les chiffres confirment que la Méditerranée centrale est bien redevenue la principale 
route vers les côtes européennes. 

Derrière les «flux» migratoires se jouent des drames humains, comme le montrent les chiffres 
de l’OIM sur le nombre de décès en Méditerranée. Près de 14.000 migrants y sont morts ou dis-
parus ces quatre dernières années : 3.283 en 2014, 3.784 en 2015, 5.098 en 2016, et déjà plus 
1.800 depuis le 1er janvier.
Par ailleurs, parmi les demandeurs d’asile dans l’UE en 2015 et 2016, environ un tiers étaient 
des mineurs, selon la Commission européenne. 
En 2016, 63.300 demandeurs d’asile étaient même des mineurs non accompagnés, selon Eu-
rostat, qui précise que 38% étaient Afghans et 19% Syriens, les deux principales nationalités.
L’agence de coordination policière Europol avait indiqué en janvier 2016 que plus de 10.000 en-
fants migrants non accompagnés avaient disparu en Europe lors des 18 à 24 mois précédents, 
craignant que nombre d’entre eux soient exploités, notamment sexuellement, par le crime or-
ganisé.

L’UE tente de renforcer sa capacité de sauvetage en méditerrané ainsi que sa lutte contre les réseaux 
criminels. En triplant, les ressources disponibles, en 2015 et 2016, 400 0003 vies ont pu être sauvées. 

http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/fr/
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4.1 DEMANDES D’ASILE

Les pays de l’UE ont connu en 2015 un ni-
veau record de demandes d’asile, avec près 
de 1,26 million de primo-demandeurs enre-
gistrés, après 562.700 en 2014, selon Eurostat 
(ces chiffres peuvent inclure des demandes 
déposées dans plusieurs pays par les mêmes 
personnes). En 2016, le niveau est resté extrê-
mement élevé, avec 1,2 million de premières 
demandes enregistrées, déposées principale-
ment, comme l’année précédente, par des Sy-
riens, Afghans et Irakiens. 
En cumulant 2015 et 2016, l’Allemagne a enre-
gistré à elle seule plus de 1,16 million de 
premières demandes sur les 2,46 millions dans 
l’UE pour ces deux années, selon les données 
d’Eurostat.
De nombreux candidats à l’asile dans l’UE sont 
arrivés par la Méditerranée, mais pas tous. Il y 
a par exemple des Albanais (28.925 en 2016) 
ou encore des Russes (23.015).

Three principal routes

4.2 PROTECTION ACCORDEE

Toutes les demandes d’asile ne font pas l’ob-
jet d’une décision favorable. Les pays de l’UE 
ont accordé en 2016 une protection à quelque 
710.400 personnes au total, plus de deux fois 
plus qu’en 2015, selon Eurostat.
Cette «protection» recouvre trois statuts dif-
férents : celui de «réfugié» (55% du total en 
2016), la «protection subsidiaire» pour ceux 
ne répondant pas aux critères du statut de ré-
fugié mais qui sont en danger dans leur pays 
(37%) et «l’autorisation de séjour pour raisons 
humanitaires» (8%). 
L’Allemagne, pays qui a reçu le plus de re-
quêtes, est logiquement celui qui a accor-
dé une protection au plus grand nombre de 
personnes en 2016. Eurostat fait ainsi état 
de 445.210 décisions positives en 2016, soit 

«trois fois plus qu’en 2015». Suivent ensuite, 
loin derrière, la Suède (69.350), l’Italie (35.450), 
la France (35.170) et l’Autriche (31.750).

Les principaux bénéficiaires d’une protection 
dans les 28 pays de l’UE en 2016 sont res-
tés, comme en 2015, les Syriens (405.600 per-
sonnes, doit 57% du total), les Irakiens (65.800) 
et les Afghans (61.800). 

Par exemple en 2016 à 98,1% en moyenne pour 
les Syriens, 92,5% pour les Érythréens ou en-
core 63,5% pour les Irakiens. Mais il était bien 
plus bas pour d’autres : 17,4% par exemple 
pour les demandeurs pakistanais, 5,2% pour 
les Algériens ou encore 3,1% pour les Alba-
nais.
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4.3 LES MIGRANTS RENVOYES

Lorsque la demande d’asile est rejetée est voué à être renvoyé 
dans son pays d’origine, de la même manière que les migrants irré-
guliers ne demandant pas l’asile, généralement considérés comme 
des «migrants économiques».
305.365 personnes ont fait l’objet en 2016 d’une décision admi-
nistrative ou judiciaire de renvoi d’un pays de l’UE vers leur pays 
d’origine (contre 286.725 en 2015 et 251.986 en 2014), selon des 
chiffres collectés par l’agence Frontex. 

Les trois nationalités ayant fait l’objet des plus nombreux retours 
forcés étaient les Albanais (19.482), les Marocains (7.506) et les 
Kosovars (4.916).
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IV. QU’EST-CE QUE LE STORYTELLING ? EN QUOI CELA NOUS AIDE A COM-
PRENDRE LES PARCOURS DE MIGRATION CITES CI-DESSUS ?
L’expérience des partenaires du projet, qui sont en contact permanent avec les organisations qui ac-
cueillent des migrants, quand ils n’y participent pas eux-mêmes, directement, a mis en avant que les 
cartes soient un outil utilisé régulièrement par les migrants pour expliquer leur parcours, leur histoire.

Conter des histoires est perçu comme une forme d’art, on parle alors de l’art de raconter des histoires. 
On raconte depuis toujours aussi vieux que l’apparition du langage. En effet, depuis la nuit des temps, 
on écoute et retransmet des histoires pour comprendre notre monde et les cultures.

L’art de raconter une histoire, dans lequel 
on retrouve ces six éléments qui existent 
dans tout récit :

• La représentation d’une histoire4

• Interactivité

• Langage verbal ou sémiotique

• «Montrer» l’histoire

• L’utilisation d’actions telles que la vo-
calisation, l’utilisation d’instruments phy-
siques, etc.

• Mouvement et/ou geste

• L’encouragement de l’imagination active 
des auditeurs.

Ces éléments s’améliorent avec la pratique du 
conteur. 

« It is important that a storyteller is passionate 
about the story, and also that the storyteller should 
be honest and authentic with the audience, be-
cause, if not, the audience will not be willing to 
“enter” the story. »} Liene Millere, participant à 
Storytelling +5

En français : 
(« Il est important que le conteur soit passionné 
par l’histoire et qu’il soit honnête et authentique 
avec le public, sinon, il ne sera pas prêt à «entrer» 
dans l’histoire »)

4 5 Sandra Horea, Marcus Vrecer. (2016.) Storytelling Cookbook – a practical guide for teachers, youth workers and educators 
on how to use storytelling to enhance creativity and learning,
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2. STORY TELLING COMME LAN-
GAGE VERBAL ET NON VERBAL

La narration utilise un langage riche et diversifié. Le story Teller 
utilise des actions comme par exemple la vocalisation, les mouve-
ments physiques, le langage non-verbal et l’utilisation de la voix, 
ces utilisations dépendent de la personnalité de celui qui raconte 
l’histoire. 
La musique est un instrument puissant dans le story telling elle peut 
être utilisée comme fond sonore pendant les séances. Cet outil 
d’expression permet au story teller d’exprimer ses sentiments et de 
créer des émotions parmi l’audience. 

L’utilisation de la musique en racontant une histoire change la façon 
dont les participants voient les choses mêmes les images visuelles. 
L’interprétation change, d’après certains chercheurs, la musique est 
puissante et influence l’évaluation émotionnelle des visages. 

Raconter en montrant. Le narrateur souhaite créer des images à 
partir de l’imagination de l’auditeur. Créer des images, des person-
nages, des événements, les images et l’histoire se déroule dans 
l’esprit de l’auteur, les auditeurs deviennent alors co-créateurs. 
Finalement, nous sommes tous fait d’histoires. 

Le storytelling est interactif, le conteur crée des connexions entre 
son histoire et ses auditeurs et brave tous les obstacles. Il existe 
différentes formes d’interactions et de rôles entre le conteur et le 
public. Cette interactivité permet de créer un sentiment de commu-
nauté et d’intimité au sein de l’audience. 
 
{“When using storytelling, sometimes the “feeling” becomes stron-
ger than the “thinking” for the audience, which can be used in a 
positive way for example to break prejudices and stereotypes by 
making the audience feel empathy with a person facing exclusion or 
discrimination.”} Maria Bratchel, participante à Storytelling+

En français : 
(Lorsque l’on utilise le conte, le «sentiment» devient parfois plus fort 
que la «pensée» pour le public, qui peut être utilisée de manière 
positive, par exemple pour briser les préjugés et les stéréotypes en 
faisant ressentir au public de l’empathie pour une personne confron-
tée à l’exclusion ou à la discrimination.)

1.INTERACtivité 
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3. LES DIFFERENTS TYPES DE 
STORY TELLING 

Raconter une histoire « digitale » - La narration numérique

 Il existe de nombreuses manières pour raconter une histoire. Avec 
l’innovation, la technologie participe également à l’art de raconter. 

Bien sûr, cette dernière ne peut remplacer le pouvoir d’un conteur. 
Raconter une histoire en utilisant des outils digitaux se mixe alors 
avec la manière traditionnelle de conter. Par exemple, n’importe qui 
grâce à l’aide de vidéo sur internet ou en utilisant des CD peut nous 
raconter une histoire, on pourrait comparer cela avec une carte pos-
tale. Il est important qu’une histoire « digitale » dure entre 2 et 5 
minutes. Le conteur peut choisir les outils qu’ils souhaitent utiliser : 
vidéos, photos, images, la musique. 

Historytelling

Ce type de Storytelling est fréquemment utilisant lors de cours d’his-
toires.  Le conteur qui est alors le professeur d’histoire choisit une 
période qu’il connait bien et créer son histoire avec les éléments 
qu’ils le souhaitent.

Le but est d’attiser la curiosité de l’audience et de rendre le cours 
plus concret. Cela permet également de faire fonctionner l’imagina-
tion et de comprendre et de mémoriser plus facilement la leçon. Le 
but est donc de répondre aux besoins de l’apprenant en créant une 
histoire.   

Raconter une histoire à partir de notre imagination

Il existe différents types d’histoires, celle racontées dans les livres, 
celle qui viennent de notre propre histoire, les récits de notre imagi-
nation en créant une histoire en s’inspirant de son propre environ-
nement.  L’imagination est l’âme de la créativité. 

L’immaginazione è l’anima della creatività.
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V. STORYTELLING & STORY MAPPING

1- La storymapping, qu’est-ce que c’est ?

Le terme de “story maps” que l’on peut traduire par “cartes narratives”, est un terme polysémique qui 
renvoie à différentes définitions.

Selon la société ESRI, qui en a largement diffusé les usages et en a fait un instrument de promotion 
pour sa plateforme ArcGis online, il s’agit pour l’essentiel de cartes de narration sous une forme mul-
timédia : “Les story maps s’appuient sur la narration géographique pour organiser et présenter des in-
formations. Elles présentent un récit concernant un site, un événement, une question, une tendance ou 
un motif, dans un contexte géographique. Elles associent des cartes interactives à du contenu enrichi : 
texte, photos, vidéo et audio dans des expériences utilisateur basiques et intuitives.” (Source : ESRI). 

Cette définition ne dit pas ce qu’on doit entendre par narration géographique et retient surtout la 
dimension multimédia (message à communiquer). Il s’agit de valoriser un contenu. Toute carte délivre 
d’une certaine façon un message, même si toutes les cartes ne sont pas des story maps. Il ne faut 
donc pas sous-estimer la force du récit et le message véhiculé par les cartes.

2- Qu’est-ce qu’on peut faire avec ? 

Raconter des histoires avec des cartes, il n’y a là en apparence rien de bien nouveau comme le 
souligne Media Académie sur son site : “C’est un service pour lequel on a longtemps utilisé es-
sentiellement Google Maps, et plus récemment OpenStreetMap. Ces services sont conçus pour la 
datavisualisation.” (allusion aux possibilités de visualisation mais aussi de traitement de l’information 
géographique). Outre la grande variété de styles de cartes, il s’agit de mettre en scène une narration : 
la carte comme mise en scène du réel est abordée par Nicolas Lambert. L’auteur défend l’idée qu’il 
existe une mise en scène cartographique. Il reprend l’idée de Philippe Rekacewicz pour qui une carte 
de géographie, c’est comme une pièce de théâtre : il y a le décor et les acteurs. “Le décor c’est le fond 
de carte, sa projection, sa généralisation, les toponymes, le style graphique, l’agencement général, 
etc. Les acteurs, ce sont les variables visuelles utilisées pour retranscrire une information statistique. 
Et une bonne carte bien mise en scène, c’est une carte où ces deux aspects sont mis en cohérence de 
telle sorte que chaque élément contribue in fine à raconter une histoire spatiale”.

Une dimension intéressante des story maps réside effectivement dans la possibilité de mettre en 
carte des récits de vie. Plusieurs articles du numéro spécial de la revue M@ppemonde insistent sur 
l’intérêt de croiser les dimensions spatiales et temporelles. Il s’agit de remettre de la temporalité et du 
vécu dans une cartographie scientifique qui se voudrait trop souvent objective et désincarnée. Cela 
ouvre des perspectives pour cartographier des voyages d’explorateurs, mais aussi des trajets de mi-
grants souvent faits d’errances. Les cartes de récits de migrants ont pour message de sensibiliser au 
sort des migrants dans l’idée que l’émotion ne peut être évacuée de l’expérience vécue.
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D’ailleurs, dès qu’une carte est présente dans une pièce, les migrants sont très souvent attirés par 
celle-ci car elle leur permet de visualiser et de présenter aux autres leurs parcours, leurs histoires. Car 
le terme de migrant n’est qu’un terme général et générique qui couvre une diversité de profils, d’his-
toires individuelles et collectives, de statuts juridiques. ARTEM propose de partir de ce constat pour 
mettre en avant leur individualité, les sortir de cette définition vague et pleine de clichés et stéréotypes.

En effet, en découvrant à la fois leur trajet de vie et leurs vécus, leurs savoir-faire, leurs compétences, 
la distance existante entre populations locales et migrantes se réduira.
L’utilisation de la cartographie numérique est une méthode qui n’est pas utilisée jusqu’à présent dans 
le cadre de l’action des professionnels et des volontaires qui agissent auprès des migrants. Cette ap-
proche innovante, utilisée par Pistes Solidaires dans la lutte contre le décrochage scolaire, a montré 
combien l’utilisation de cet outil peut faciliter la communication. La transférabilité de cet outil a été 
prouvée une première fois lors d’une mobilité d’apprentissage du projet KA2 Tell Your Story, où son 
utilisation s’est avérée très efficace lorsque des décrocheurs scolaires migrants ont pu partager leur 
parcours aux autres jeunes. Ce constat a confirmé l’utilité de cet outil pour casser les stéréotypes en-
tourant les migrants.

3- Les outils de story maps à découvrir et expérimenter

Il existe de nos jours une variété d’outils numériques qui nous permettent de réaliser des story maps 
digitales. Voici une grille comparative des outils d’élaboration de story maps dans un article publié dans 
la revue M@ppemonde. Nous reprenons ici quelques-uns de ces outils. 

ArcGIS

Depuis 2014, ESRI propose via son site storymaps.arcgis.com un environnement intégré pour 
construire des cartes de narration. Le terme de storymap (souvent en un seul mot) est très associé 
à ESRI qui fournit, à travers sa plateforme ArcGIS Online, une palette d’outils et de données géogra-
phiques assortis de modèles prédéfinis permettant d’adapter la mise en carte en fonction du projet. La 
plateforme Story map d’ESRI offre un outil clé en main qui permet de multiples usages : présentation 
animée d’une ou plusieurs cartes, possibilité d’export sous forme de diaporama, fabrication d’un véri-
table atlas interactif. Il est malgré tout nécessaire d’ouvrir un compte sur la plateforme et de bénéficier 
d’une connexion Internet à haut débit. ArcGis est une plateforme payante. 

Cov’on

Cov’on est une application qui permet de réaliser une cartographie ludique et interactive qui permet 
de concevoir un parcours de vie. Elle permet un choix assez élaboré de symboles et de pictogrammes 
pour raconter une histoire, l’identification des similitudes et des points de convergence entre les diffé-
rentes trajectoires de vie, la reconnaissance des différences et la valorisation des identités singulières. 
Cette application a été élaborée dans le cadre d’un laboratoire d’innovation sociale permettant à des 
personnes âgées en EHPAD de raconter leur parcours et créer un lien avec le personnel soignant. 
Cette application est également payante. 

Mapstory

Mapstory intègre une ligne de temps interactive. Elle est inspirée d’une philosophie différente puisque 
c’est un outil open source conçu pour la mise en évidence sous forme de cartes de questions sociales 
et environnementales contemporaines.
http://mapstory.org/
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StoryMaps.js

Il s’agit d’un outil libre qui commence à être de plus en plus utilisé dans les médias et pour des appli-
cations pédagogiques. Voir par exemple la séance pédagogique sur le circuit mondial de la noix de 
cajou proposé par l’académie de Reims ou ce travail sur Gustave Eiffel. StoryMaps.js a été utilisé 
également pour présenter des résultats de recherche sur la diversité et l’ancienneté des vins en Grèce.
http://storymap.knightlab.com/

Tour Builder (Google)

Lancé en 2013 par Google, Tour Builder utilise Google Earth comme support cartographique. Tour Buil-
der est une nouvelle façon de montrer aux gens les endroits que vous avez visités et les expériences 
que vous avez vécues en cours de route en utilisant Google Earth. Il vous permet de choisir les lieux 
directement sur la carte, d’y ajouter des photos, du texte et des vidéos, puis de partager votre création. 
Vous pouvez créer directement vos cartes en se connectant avec un compte google.
http://tourbuilder.withgoogle.com/

Tripline

Comme Tour Builder, Tripline a plutôt une vocation touristique. C’est un moyen qui vous permet de 
communiquer en plaçant des lieux sur une carte. Tripline ajoute une couche sociale à cette communi-
cation. 
http://www.tripline.net/

Cart(o)Graff

L’application a été développée par l’agence Urban Expé, une agence de design dans le domaine du 
tourisme et des loisirs innovants. Elle permet de partager des images à l’endroit où elles ont été prises 
et de produire des récits ou des fictions géolocalisées en mode parcours. Elle est libre accès. 
http://app.cartograff.fr/

Neatline

Neatline a été conçue dans une logique d’archivage et d’exposition d’artéfacts numériques, qui per-
met d’organiser et de structurer ces artéfacts de manière spatiale et temporelle. La carte devient alors 
un mode de navigation au sein de ces récits et de ces collections de récits permettant ainsi de faire 
émerger certaines structures spatiales. Cette cartographie approfondie est aussi une cartographie 
lente puisque l’utilisation de Neatline requiert une période d’apprentissage nettement plus longue que 
celle requise pour les autres applications (environ 30 heures au lieu d’une douzaine d’heures pour les 
autres). Neatline s’apparente plus à un outil de cartographie graphique offrant une grande flexibilité 
dans les modes de représentations, mais peu de fonctionnalité d’automatisation des représentations.
http://neatline.org/

TimeMapper

TimeMapper est un projet de l’Open Knowledge Foundation Labs. Il permet grâce à un ensemble de 
composants open-source (TimelineJS, ReclineJS, Leaflet, Backbone et Bootstrap) de fabriquer une Ti-
meMap à partir d’une carte et d’une frise chronologique. 
http://timemapper.okfnlabs.org/
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LE STORY TELLING UTILISE DANS L’EDUCATION NON-FORMEL6

La narration est fréquemment utilisée comme méthodes d’éducation 
non-formelle très puissantes et précieuse. Elle est utilisée par les édu-
cateurs, les animateurs de jeunesses et les enseignants. Différents 
types d’histoires apparaissent, les histoires personnelles, les histoires 
bien connues, les histoires non écrites, celle qui sont créées sur place. 
Raconter des histoires créer un environnement sécuritaire et inspirant 
pour ceux qui y participent, ils peuvent découvrir, communiquer, ré-
fléchir. Dans l’éducation, cette forme de narration peut être utilisée 
afin de créer une prise de conscience, de favoriser la compréhen-
sion, d’inviter la réflexion et la discussion, de susciter la curiosité et de 
créer l’identité. On y retrouve beaucoup de valeurs, de sentiments, de 
concepts ? On peut inclure dans ces narrations de nombreux objectifs 
et n’importe quel sujet d’apprentissage.

6 Sandra Horea, Marcus Vrecer. (2016.) Storytelling Cookbook – a practical guide for teachers, youth workers and educators 
on how to use storytelling to enhance creativity and learning,

Kontinentalist

Kontinentalist n’est pas une application, mais plutôt un site qui fournit des exemples de story maps 
sur un grand nombre de thèmes (histoire, environnement, techniques, société, politique, religion, 
voyage…). L’accès aux histoires est gratuit. 
http://kontinentalist.com/stories/

Terrastories

Terrastories est une application de geostorytelling conçue pour permettre aux communautés indigènes 
de localiser et de cartographier leurs propres traditions orales sur des lieux qui ont une signification 
pour elles. L’application qui fonctionnne aussi bien en ligne qu’hors connexion a été développée par 
l’Amazon Conservation Team à partir de Mapbox et mise à disposition sur Github.
http://www.amazonteam.org/terrastories/

Wevis storymap

Il s’agit d’un outil facile à prendre en main pour des enseignants et des élèves. L’objectif est de créer 
des marqueurs sur la carte de manière afin de définir les étapes à parcourir. Une étape peut être 
vue comme un événement. L’outil est particulièrement adapté pour montrer un circuit, pour suivre les 
étapes d’un phénomène ou construire un itinéraire didactique.
http://www.wevis.ch/
http://app.wevis.ch
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VI. LA DIFFERENCE ENTRE L’EDUCATION FORMELLE, NON-FORMELLE, 
INFORMELLE ET POPULAIRE 

Il existe plusieurs critères pour pouvoir les distinguer : 7

• Les institution nationale (système scolaire et universitaire)

• Les structures organisées (scolaires ou autres : ONG, asso-
ciations, périscolaire, sanitaires, populaires, professionnelles, 
etc.)

• L’identification d’un public cible particulier (classe d’âge, po-
pulation spécifique)

• L’objectif d’éducation avec une intentionnalité lisible (connais-
sances attendues, programme, reconnaissance des acquis).

En France, ou au sein des pays de l’Union Européenne nous pouvons avoir une lecture structurée 
de l’éducation et de la formation. Dans d’autres pays, il existe différents types d’éducation formelles, 
informelles et populaires. 

7 Thierry Ardouin. Formation. Dis-moi qui tu es ? Éducation formelle – Non formelle – Informelle. {En ligne} (Consulté le 
26/06/2019) <https://ec.europa.eu/epale/fr/blog/formation-dis-moi-qui-tu-es-education-formelle-non-formelle-informelle>

https://ec.europa.eu/epale/fr/blog/formation-dis-moi-qui-tu-es-education-formelle-non-formelle-informelle
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1. L’EDUCATION FORMELLE COM-
PREND CES 4 CRITERES 

CI-DESSUS.8

Dans un cadre scolaire, universitaire (établissement d’enseigne-
ment ou de formation ou sur le lieu de travail), cette dernière est 
enseignée dans des écoles ou des universités par des enseignants 
dans le cadre des programmes d’études. 

Cette éducation se réfère à un système éducatif structurée et or-
ganisée. Ce type d’éducation est caractérisé par l’unicité, une pro-
grammation et des structures organisées horizontales (classes 
d’âge homogènes, cycles standardisés) et verticales (program-
mation, cycles hiérarchisés). L’enseignement est universel avec 
comme objectif une continuité graduée dans le temps, à temps 
complet. Il est généralement composé de multiples programmes. 
Ces programmes peuvent être généraux ou de formation technique 
et professionnelle. Cet enseignement formel est généralement in-
tentionnel de la part de l’apprenant dont le but est de valider une 
certification ou un diplôme.  

2. L’EDUCATION NON FORMELLE 9 Elle répond à trois des critères cités précédemment. Elle est utilisée 
pour un public qui est identifié, volontaire et peut répondre à des 
objectifs pédagogiques spécifiques. Elle s’adresse à des personnes 
de tous âges.  Elle peut se dérouler à l’intérieur comme à l’extérieur 
d’établissements officiels. Ce type d’éducation pourrait être utilisée 
par exemple lors d’ateliers, de séminaires, de cours organisés, des 
activités ect. « Selon les pays, cet enseignement peut englober des 
programmes d’alphabétisation des adultes, d’éducation d’enfants 
non scolarisés, d’acquisition de compétences sociales à la vie ordi-
naire, d’éducation à la santé, compétences professionnelles et de 
culture générale. » Cela concerne aussi la préparation à la citoyen-
neté active et l’apprentissage de compétences sociales et profes-
sionnelles.

Les programmes ne se conforme pas aux programmes scolaires en 
termes de durées ou d’objectifs. Le but n’est pas d’atteindre l’ob-
tention d’un diplôme, d’une certification.  L’éducation non formelle 
est basée sur l’expérience, l’action mais surtout sur les besoins des 
participants. Ce type d’éducation est le plus souvent délivrée par 
des associations, des organisations non gouvernementales ou des 
groupes confessionnels. Ce type apprentissage peut se faire de 
votre propre initiative. 

8 Syvie Ann Hart. Apprentissage formel, informel et non-formel, des notions difficiles à utiliser et pourquoi… ? {En ligne} 
(Consulté le 26/06/2019) <https://oce.uqam.ca/article/apprentissage-formel-informel-non-formel-des-notions-difficiles-a-utili-
ser-pourquoi/>
9 Apprentissage non formel : Apprendre par la pratique. Portail européen de la jeunesse. {En ligne} (Consulté le 26/06/2019)
<https://europa.eu/youth/eu/article/54/1731_fr>

Https://oce.uqam.ca/article/apprentissage-formel-informel-non-formel-des-notions-difficiles-a-utiliser-pourquoi/
Https://oce.uqam.ca/article/apprentissage-formel-informel-non-formel-des-notions-difficiles-a-utiliser-pourquoi/
https://europa.eu/youth/eu/article/54/1731_fr
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3. L’EDUCATION INFORMELLE 
Elle ne prend en compte aucun des critères cités précédem-
ment. C’est une éducation ou un individu s’enrichit de connais-
sances et de compétences à partir de son environnement quotidien, 
de sa sphère privée comme la famille par exemple, le travail, les 
loisirs, les déplacements, les médias.

Il n’y pas de programmes ou d’objectifs spécifiques. Cette éducation 
ne répond pas à une programmation et ne se déroule pas dans des 
établissements ou des organismes officiels. Généralement, l’acqui-
sition de connaissances et de savoir n’est pas prévu et la réalisation 
de ces derniers se fait à posteriori. Une éducation de plus en plus 
présente notamment dans la formation des adultes. « Les voyages 
forment la jeunesse ». D’une certaine manière, nous sommes tous 
concernés par cet apprentissage, car nous avons tous des expé-
riences de vies différentes. En effet, grâce aux nouvelles technolo-
gies, l’accroissement d’internet, des réseaux sociaux, on s’informe 
rapidement, on analyse et s’approprie les savoirs. Dans les années 
70, un chercheur canadien Allen Tough met l’accent sur le fait que 
les apprentissages institués, organisés, accrédités ne représentent 
que 20% des acquisitions en situation informelle. 
On peut apprendre partout et constamment !

4. L’EDUCATION POPULAIRE 10 L’éducation populaire consiste à se rendre compte de la place que 
l’on occupe en société, à expérimenter sa capacité d’agir. Le but 
serait de s’épanouir personnellement on parle d’émancipaient per-
sonnelle mais aussi collective car l’apprentissage passe par l’action 
collective. 

Paulo Freire (pédagogue du Brésil, pédagogie de l’opprimé) disait : 
« Personne n’éduque personne, personne ne s’éduque seul, les 
hommes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du monde »
 De plus, on cherche à se créer sa propre conscience politique et 
à s’émanciper des mécanismes de domination, de développer son 
pouvoir intérieur. Les piliers de cette éducation seraient les sui-
vants : émancipation, conscientisation, développement du pouvoir 
d’agir, et transformation sociale. « Si tu veux, tu peux », et l’éduca-
bilité : tout le monde a des capacités. 

On parle alors d’empowerement.

11 Qu’est-ce que l’Éducation populaire ? {En ligne} (Consulté le 26/06/2019)
<http://www.education-populaire.fr/definition/>
12 Regis Balry. Qu’est-ce que l’Éducation populaire ? Site internet CEMEA Pays de la loire. {En ligne} (Consulté le 26/06/2019)

http://www.education-populaire.fr/definition/
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Cette notion d’empowerement n’arrive en France 
que dans les années 2000. Un mot anglo-saxon 
qui mêle deux notions celle du pouvoir et celle du 
processus d’apprentissage pour y accéder. On 
emploie ce mot dans différents domaines : univer-
sitaires, éducatifs, action sociale, professionnel 
ect. Empowerement peut désigner autant un être 
qu’un processus. On peut le traduire en français 
par empouvoirisation, autonomisation et capacité 
d’agir. 
L’autonomisation individuelle est un processus de 
restauration de la confiance en soi. Grâce au dé-
veloppement du processus d’autonomisation, la 
confiance est déjà une confiance en soi 

qui a été acquise par l’engagement à prendre des 
responsabilités. De même, malgré les difficultés, 
le but est de continuer à assumer ces responsabi-
lités pendant ces conditions 

VII. EMPOWERMENT

difficiles de lutte. La conscience critique se déve-
loppe côte à côte avec l’apprentissage et la ca-
pacité d’expression. La capacité de penser, de 
comprendre et d’être critique se développe avec 
le droit qu’une personne reçoit ou prend de s’ex-
primer.

Avec cette plateforme et grâce aux échanges 
non marchands entre les locaux et migrants, on 
souhaiterait créer du lien social entre ces deux 
populations ce qui permettrait de les rapprocher 
mais pas seulement. En proposant ses services, 
les personnes migrantes démontrent qu’elles ont 
des capacités et peuvent répondre à des besoins 
et vice versa. Il est difficile de se retrouver inactif 
pour n’importe quelle personne. (ex: Chômage, 
retraite) 

EMPOWERMENT

Solution

Goal

Skill

Decision

Coaching

Performance

Control
Work

Guide

Potencial

Operation

Management

Planning

Advisor

13 La prise de pouvoir. Shema. Site web. {En ligne} (Consulté le 26/06/2019)
<Http://www.thinkstockphotos.fr/image/photo-empowerment/482819040>

13

Http://www.thinkstockphotos.fr/image/photo-empowerment/482819040
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Le but ici serait que les migrants reprennent confiance en eux grâce à leur 
capacité d’action. Prendre conscience de leurs compétences et capacités à 
prendre des décisions, à relever des challenges. En effet, cela se traduirait par 
l’amélioration de la capacité de l’individu à s’aider lui-même, ce qui lui permet 
de ne pas être perçu comme une personne passive et ignorante, dépourvue 
d’opportunités, impuissante dans la société contemporaine, mais plutôt comme 
une personne autonome, prête et confiante dans la création de ses propres 
opportunités.
En effet, le rôle des travailleurs sociaux avec les migrants est d’approfondir 
sur l’empowerement14 avec eux et non pas sur eux. Il est donc primordial de 
favoriser l’empowerement dans les groupes en difficultés, qu’ils sachent qu’ils 
ne sont pas seuls et que des personnes sont présentes pour les aider et qu’ils 
peuvent développer leur pouvoir d’action pour atteindre leurs objectifs person-
nels comme professionnels. 
« La notion d’empowerment remet en cause la suprématie du point de vue des 
intervenants sociaux sur celui des personnes ou des collectifs confrontés à des 
difficultés. Elle dénonce le fait de réfléchir et d’agir à leur place. Les intervenants 
sociaux qui s’y réfèrent construisent avec la personne ou la collectivité accom-
pagnée, les actions susceptibles de leur permettre de dépasser les obstacles 
qui entravent leur parcours », énonce Bernard Vallerie, directeur du départe-
ment carrières sociales de l’IUT2 de Grenoble.

14 Katia Rouff. L’émancipation par l’empowerment. {En ligne} (Consulté le 26/06/2019)
<https://www.lien-social.com/L-emancipation-par-l-empowerment>

https://www.lien-social.com/L-emancipation-par-l-empowerment
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1. ROLE DU FACILITATEUR :

• S’assurer qu’il a tout le matériel et l’espace pour 
débuter sa session 
• Explication des objectifs de la session
• Motiver les participants à participer 
• Promouvoir la compréhension mutuelle 
• Devenir le médiateur s’ils en ont besoin 
• Être le gardien de l’intégrité personnelle 
• Être un lien entre les partenaires, les locaux et 
les migrants
• Construire un environnement d’apprentissage 
sécuritaire15

VIII. ROLE DU FACILITATEUR/ANIMATEUR 
L’environnement d’apprentissage créer par les professionnels et bénévoles doit inspirer la confiance 
réciproque ou les attitudes présentes doivent être non -violentes, et surtout sans jugement en prônant 
le respect des opinions et des émotions de chacun. Le but est d’encourager le public à travailler sur sa 
conscience de soi sans craintes. 
Les feedbacks du groupe pendant les sessions ne doivent générer aucun jugement mais être les sujets 
d’écoute, de respect et d’auto évaluation. 

2.  LES ATTITUDES DU FACILITATEUR 

• Être tolérant 
• Être empathique
• Être patient
• Être flexible 
• Être dans l’écoute active 
• Être ouvert d’esprit 
• Être responsable 
• Être motivé et motivant 
• Être engagé 
• Être concentré 
• Être positif et dynamique 
• Être prêt à transmettre et recevoir

PENDANT LES ACTIVITÉS :

3. CONNAISSANCE DU FACILITATEUR : 

• Avoir des connaissances sur le thème des ses-
sions 
• Connaitre les savoirs être
• Avoir certaines connaissances sur le public 
avec lequel il va travailler (Codes culturels ect) 
• Préparer les activités 
• Avoir des connaissances sur l’éducation non 
formelle et les autres types d’éducation
• Connaitre les ressources locales pour travailler 
avec des publics migrants 
• Se connaitre 

4. LES CAPACITES DU FACILITATEUR
• Communiquer de manière formelle et non for-
melle
• Être le gardien du temps et de l’espace 
• Savoir être médiateur mais aussi leader et un 
membre de l’équipe 
• Être prêt à travailler sur ce projet, sur cet atelier 
et avoir des connaissances sur ce public
• Remarquer la dynamique de groupe s’en saisir 
et savoir rebondir 
• Connaitre et transmettre l’utilisation du storytel-
ling & du storymapping
• Veiller à ce que les objectifs soient atteints 
• Résumer et conclure 

15 EEE-YFU. (2016). Manuel Coloured glasses. p. 55-60
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PRÉSENTATION

• PRESENTATION : Présentation des facilitateurs, qui êtes-vous, statut, 
la structure pour laquelle vous travaillez (brièvement) et un trait de votre 
personnalité. (Il est parfois important de partager un aspect personnel 
de soi pour établir un lien de confiance et pour faciliter la communication 
avec autrui. Si on souhaite qu’il partage certains passages de leurs vies 
personnelles, il serait important de faire de même.) 
 
• TOUR DE TABLE : Apprendre à connaitre les participants. Nom- 
Prénom - âge- un trait de leur personnalité - Un loisir 

• ENERGISER 

• EXPLICATION DE L’AGENDA

IX. AGENDA DE LA FORMATION 

JOUR 1 – MIGRANTS 

30 minutes

S1 - ACTIVITES POUR METTRE EN CONFIANCE
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Description

 

Un exercice court et très amusant qui montre 
très bien comment chaque détail de notre 
dessin, de notre conception ou de notre récit 
visuel ajoute quelque chose au message. Par 
un tout petit détail, vous pouvez ajouter le 
contexte et changer tout le sens.

Taille du groupe Pas de nombre spécifique 

Age des participants Pas de consigne spécifique 

Durée/ Matériel 30 Minutes / Feuilles A4 - Une salle assez 
grande - Stylos 

Objectif • Créer un lien dans les groupes 
• Activité amusante 
• Créer un contexte grâce à un certain outil - 
Dessin écriture 

Instructions/Déroulement  • Tout le monde s’assoit en cercle et prend 
une feuille A4. 
• Ils écrivent une courte phrase, puis passent 
le papier à la personne à leur gauche qui est 
censée dessiner la phrase sans utiliser de 
mots. 
• Ensuite, ils plient le papier pour que la 
personne suivante puisse voir seulement le 
dessin et écrire une courte phrase décrivant le 
dessin. 
• Cela continue encore et encore pendant un 
certain temps. 
• Les résultats finaux sont généralement hila-
rants.

Conseils / Evaluation 

30 MIN

DESSINER ÉCRIRE DESSINER
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45 MIN

S2 - POURQUOI LE STORYTELLING POUR LES MIGRANTS 

Description

 

La plupart des histoires ont des aspects 
importants en commun, qu’il s’agisse d’une 
princesse, d’un chevalier, d’un arbre ou d’un 
étudiant allant contre une sorcière, un dragon, 
le vent ou un professeur. Ces choses consti-
tuent ce que nous appelons la structure.

L’objectif est d’identifier les principaux mo-
ments de l’histoire, c’est-à-dire les tournants, 
qui dictent le rythme de notre histoire, en nous 
montrant ce qui se passe.

Le but de cette activité est de présenter la 
création d’un scénario aux participants afin 
qu’à leur tour ils puissent le faire de leur côté. 

Taille du groupe Pas de nombre spécifique 

Age des participants Pas de consigne spécifique 

Durée/ Matériel 45 Minutes /  Feuilles A4 / Une salle assez 
grande / Stylos

Objectif Les participants savent ce qu’est qu’un sce-
nario Ils se familiarisent avec les principaux 
éléments d’une histoire, tout en essayant d’en 
construire une selon le schéma proposé

STORY SPINE
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Instructions/Déroulement  L’animateur présente la structure de la co-
lonne vertébrale de l’histoire (voir Commen-
taire). 

Il divise ensuite les participants en deux 
groupes et, suivant la première ligne de la 
structure de l’histoire de la colonne vertébrale, 
donne le début d’une histoire : 

«Il était une fois... Il était une petite fille qui ve-
nait d’une ville appelée Pau.»

Chaque groupe écrit l’histoire de la «petite 
fille» en suivant la structure de la colonne 
vertébrale : 

1. Il était une fois...
2. Tous les jours ....
3. Jusqu’au jour où...
4. À cause de cela, .... 
5. C’est pourquoi... (répétés autant de fois 
qu’ils le souhaitent)
6. Jusqu’à ce que finalement...
7. Et depuis lors...

En fait, les sept phrases qui suivent peuvent 
nous aider à commencer à écrire une histoire 
et à la construire, scène par scène, jusqu’à 
son apogée et sa résolution. 
Et tout commence par ces quatre mots fami-
liers :

Les participants sont libres de choisir la pé-
riode de leur histoire (passée ou présente), 
d’inventer leurs personnages ou de s’inspirer 
de leurs propres histoires ou vécus. 
L’animateur est également libre de changer le 
début de l’histoire tant qu’il respecte le scéna-
rio.  
Les deux groupes partagent ensuite les his-
toires inventées.
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Instructions/Déroulement  L’animateur peut compléter les informations 
déjà fournies via la fiche d’activité en consul-
tant les pages suivantes : 

• Back to the story spine, which also provi-
des examples of well-known stories whose 
structure has been analyzed according to this 
scheme;

• Scriptwriting: The Five Key Points of Story 
Structure;

• STORY STRUCTURE: The 5 Key Turning 
Points of All Successful Screenplays;

• “What makes a hero?” - Matthew Winkler;

• Digital storytelling – Guidebook for educators 
(from page 21 to 24). 

Conseils / Évaluation 
Exemple 

Exemple : ll était une fois....
Que vous utilisiez ces mots exacts ou non, 
cette ouverture nous rappelle que notre pre-
mière responsabilité en tant que conteurs est 
de présenter nos personnages et notre décor, 
c’est-à-dire de fixer l’histoire dans le temps 
et l’espace. Instinctivement, votre public veut 
savoir : De qui parle l’histoire ? Où sont-ils, et 
quand tout cela se passe-t-il ? Vous n’avez 
pas à fournir tous les détails, mais vous devez 
fournir suffisamment d’information pour que le 
public ait tout ce qu’il a besoin de savoir pour 
comprendre l’histoire qui va suivre.
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Conseils / Évaluation 
Exemple 

Exemple : ll était une fois....
Que vous utilisiez ces mots exacts ou non, cette ouverture nous 
rappelle que notre première responsabilité en tant que conteurs 
est de présenter nos personnages et notre décor, c’est-à-dire 
de fixer l’histoire dans le temps et l’espace. Instinctivement, 
votre public veut savoir : De qui parle l’histoire ? Où sont-ils, et 
quand tout cela se passe-t-il ? Vous n’avez pas à fournir tous 
les détails, mais vous devez fournir suffisamment d’information 
pour que le public ait tout ce qu’il a besoin de savoir pour com-
prendre l’histoire qui va suivre.

Et chaque jour....
Une fois les personnages et le décor établis, vous pouvez com-
mencer à dire au public ce qu’est la vie dans ce monde chaque 
jour. Dans Le Magicien d’Oz, par exemple, les premières 
scènes établissent que Dorothy se sent ignorée, mal aimée et 
rêve d’un meilleur endroit «au-dessus de l’arc-en-ciel». C’est le 
«monde en équilibre» de Dorothy, et il ne faut pas confondre le 
terme «équilibre». Cela ne signifie pas que tout va bien, mais 
seulement que les choses sont ainsi.

Jusqu’au jour où....
Il se passe quelque chose qui déséquilibre le monde du per-
sonnage principal, le forçant à faire quelque chose, à changer 
quelque chose, à atteindre quelque chose qui rétablit l’ancien 
équilibre ou à établir un nouvel équilibre. Dans la structure de 
l’histoire, ce moment est appelé l’incident déclencheur, et c’est 
l’événement pivot qui lance l’histoire. Dans Le Magicien d’Oz, la 
tornade incite à l’incident en transportant apparemment Dorothy 
loin, loin de chez elle.

Et à cause de cela....
Votre personnage principal (ou «protagoniste») commence 
à poursuivre son but. Sur le plan structurel, c’est le début de 
l’Acte II, le corps principal de l’histoire. Après avoir été littéra-
lement jetée dans le pays d’Oz, Dorothy veut désespérément 
rentrer chez elle, mais on lui dit que la seule personne qui peut 
l’aider à vivre loin. Elle doit donc se rendre à pied à la ville 
d’émeraude pour rencontrer un mystérieux sorcier. En cours de 
route, elle rencontrera plusieurs obstacles (pommiers, singes 
volants, etc.) mais ceux-ci ne font que rendre le récit plus inté-
ressant.
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Conseils / Évaluation 
Exemple 

Et à cause de cela....
Dorothy atteint son premier objectif - rencontrer le Magicien 
d’Oz - mais ce n’est pas la fin de son histoire. Grâce à cette 
rencontre, elle a maintenant un autre objectif : tuer la méchante 
sorcière de l’Ouest et remettre son manche à balai au Sorcier. 
Dans les histoires plus courtes, vous n’en avez peut-être qu’un 
seul « à cause de cela «, mais vous en avez besoin d’au moins 
un.

Jusqu’à ce que finalement....
Nous entrons dans l’acte III et approchons du moment de vérité 
de l’histoire. Dorothy réussit sa tâche et présente au Sorcier le 
balai de la sorcière décédée, alors il doit maintenant tenir sa 
promesse de l’aider à retourner au Kansas. Et c’est ce qu’il fait, 
mais pas tout à fait comme nous l’avions prévu au départ.

Et depuis ce jour....
Une fois que nous savons ce qui s’est passé, les scènes finales 
nous disent ce que l’histoire signifie pour le protagoniste, pour 
les autres dans le récit, et (ce qui n’est pas le moins important) 
pour ceux d’entre nous dans le public. Lorsque Dorothy se ré-
veille dans son lit et réalise qu’elle n’a jamais quitté le Kansas, 
elle apprend la leçon de l’histoire : ce que nous cherchons est 
souvent en nous depuis le début.
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Description

 

L’objectif de l’exercice est de créer des visuels 
de vos histoires personnels, les participants 
seront en mesure de représenter leurs mo-
ments de la vie, réfléchir sur leur parcours et 
aspirations pour l’avenir. 

Taille du groupe Pas de nombre spécifique

Age des participants Pas de consigne spécifique

Durée/ Matériel 120 Minutes  / Feuilles A4 / Une salle assez 
grande / Stylos / Vidéo projecteur  / Ordina-
teur avec connexion Internet 

Objectif • Approfondir la conscience de soi et la ré-
flexion des participants.
• Augmenter les connaissances
• Pour créer des visuels de vos histoires per-
sonnels, il/elle sera en mesure de représenter 
leurs moments de la vie à travers les expres-
sions artistique
• Le participant sera en mesure de réfléchir 
sur leur parcours de vie et aspirations pour 
l’avenir. 

Instructions/Déroulement  Donnez à chaque participant une grande 
feuille de papier et demandez-leur de des-
siner un sentier sinueux. Au milieu de la du 
sentier, demandez-leur de dessiner un cercle. 
A gauche du sentier, demandez-leur d’écrire 
« chemin déjà parcouru » et à droite – « le 
chemin à venir »

Rétrospective (30 min)
1. Au point de départ, demandez aux partici-
pants de réfléchir et d’inclure des éléments 
d’où ils viennent. 

2H & 30 MIN

MAPPING THE JOURNEY OF LIFE
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Instructions/Déroulement  Par exemple, les lieux, la culture, la langue et/ou la spiritualité.
2. Demandez-leur de réfléchir à leurs compagnons tout au long 
de ce voyage. Il peut s’agir d’individus, groupes, communau-
tés, organisations. Demandez-leur d’inclure des personnes de 
générations différentes, aussi elles peuvent inclure des amis 
invisibles, des chefs spirituels, des animaux de compagnie, etc.
3. Demandez-leur de dessiner ou d’énumérer certains des 
endroits préférés qu’ils ont parcourus au cours de ce voyage 
jusqu’à présent.
4. Demandez aux participants d’identifier deux étapes de leur 
parcours. Demandez-leur quelles sont les choses clés qu’ils ont 
déjà accompli et le représenter sur leur chemin.
5. Demandez-leur de dessiner une montagne et une rivière pour 
symboliser deux obstacles qu’ils ont déjà surmontés.
Demandez-leur d’indiquer comment ils l’ont surmonté, évité ou 
contourné les obstacles.
6. Demandez aux participants de dessiner la trousse de survie 
en haut de la page. A l’intérieur de celui-ci, ils doivent écrire ce 
qui les a aidés dans les moments difficiles. Il peut s’agir de va-
leurs, de compétences, de personnes, de proverbes, de chan-
sons, 

Regard vers l’avenir (30 min)
1. Demandez aux participants d’écrire leurs espoirs, leurs 
rêves, leurs souhaits vers la fin du parcours. Il peut agir pour 
eux-mêmes, les membres de leur famille, leurs amis, même les 
générations futures.
2. Demandez-leur d’identifier certains endroits qu’ils souhaitent 
voir pendant le reste de leur voyage et demandez-leur de le 
marquer sur le sentier.
3. Demandez aux participants d’examiner les étapes qu’ils ont 
déjà franchies et de marquer les points suivants trois jalons 
pour l’avenir. Notez que ces étapes devraient être réalisables, 
ce qu’ils souhaitent vraiment faire.
4. Demandez aux participants de dessiner une montagne pour 
symboliser un obstacle) sur la voie de l’avenir. Demandez-leur 
comment eux et leurs compagnons de voyage vont essayer 
d’éviter, de contourner ou de surmonter cette difficulté. Deman-
dez-leur de réfléchir à la façon dont ils peuvent rester forts car 
ils feront face à ces problèmes.
5. Enfin, demandez aux participants de marquer les chansons 
qu’ils emporteront avec eux et de chanter et qu’ils vont chanter 
pendant qu’ils voyagent en avant. Demandez-leur de réfléchir 
aux raisons pour lesquelles ces chansons en particulier, à ce 
qu’elles disent et à ce qu’elles signifient pour eux. 
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Instructions/Dé-
roulement  

Rétrospective (30 min)
1. Donnez aux participants le temps de réfléchir à leur voyage.
2. Demandez aux participants quels sont les bons souvenirs qu’ils em-
porteront avec eux à l’avenir.
Qu’ils les dessinent comme des étoiles tout au long de leur voyage. Ils 
peuvent inclure des sons, des curiosités, des goûts, des touchers ou 
des odeurs auxquelles ils sont liés. Demandez-leur qui a joué un rôle 
important dans ces souvenirs et pourquoi. Chacun de ces souvenirs est 
important pour eux. Laissons-les réfléchir à ce que ces souvenirs offrent 
à eux et leurs compagnons de voyage. Demandez-leur de placer les 
réponses à ces questions à l’intérieur ou à côté des étoiles.
3. Demandez aux participants de donner des noms à leurs chemins 
pour symboliser ce que ce Voyage de la vie signifie pour eux. 
4. Enfin, demandez aux participants de revenir sur tout ce qu’ils ont dit. 
Demandez-leur s’ils veulent faire passer un message à la personne qui 
commence à peine son voyage et à ce que serait un les leçons qu’ils ont 
apprises et qu’ils aimeraient partager avec d’autres.

Partager le voyage (30 min)
Lorsque tous les «Voyages de la vie» sont terminés, donnez le temps 
aux participants de se promener et de regarder les histoires des autres 
participants. Rassemblez les participants dans le cercle et demandez à 
un volontaire de partager son histoire.
Demandez-leur tous, un par un, de raconter le voyage et les images 
qu’ils ont dessinées représentent leur vie, en suivant les étapes sui-
vantes les dimensions temporelles. Demandez à tous les groupes 
d’accorder toute leur attention à la personne qui partage et que tous 
les membres du groupe les questions et observations attendent la fin. 
Allouez de 5 à 7 minutes pour chaque histoire.
* Si le groupe est trop grand pour qu’il soit possible que tout le monde 
entende toutes les histoires, vous pouvez vous diviser en deux groupes 
petits groupes de 5-6 personnes.
Terminez l’activité par une réflexion sur ce que les participants ont res-
senti, sur les aspects les plus difficiles à aborder et sur la façon dont ils 
se sont sentis.
Identifier, s’ils ont découvert quelque chose de nouveau ou d’oublié.
Poser une série de questions pour susciter la discussion en groupe :
- Comment était-ce pour vous de raconter votre histoire à ce groupe ?
- Qu’est-ce que c’était pour vous d’entendre toutes ces histoires ?
- Quelles connaissances avez-vous acquises sur vous-même et sur 
votre ami du groupe ?



STORY MAPPING - IO2

35

SOMMAIRE

Conseils / Évaluation Le facilitateur doit accompagner les participant et par le dia-
logue les aider à identifier les principaux éléments de leur vie 
- L’animateur doit dessiner son «Voyage de la vie» avant de 
mettre en œuvre l’activité avec le participant. 

30 MIN

POURQUOI RACONTER DES HISTOIRES

Energiser 

S3 – DIGITAL SOTY TELLING  
Story telling activité (apport technique sur la narration)

Description

 

Présentation de différentes histoires : L’ani-
mateur présente quelques exemples d’his-
toires. Demandez aux participants d’écouter 
attentivement et de se concentrer sur le 
contenu. Après la présentation de chaque 
histoire, l’animateur divise les participants en 
trois groupes. Invitation des participants à 
choisir son histoire préférée, il devra avancer 
ses arguments et opinions. 

Taille du groupe Pas de nombre spécifique 

Age des participants Pas de consigne spécifique

Durée/ Matériel   30 Minutes / Photos - Vidéos - Histoires 
écrites 

Objectif • Le but de ce module est de présenter les 
avantages de raconter une histoire à l’aide 
d’outils numériques.
• Les participants apprennent à connaître dif-
férents aspects de la narration d’une histoire 
avec différents atouts (histoire écrite, photo, 
vidéo).
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Instructions/Déroulement  Etape 1

Présentation de différentes histoires : L’ani-
mateur présente quelques exemples d’his-
toires. Demandez aux participants d’écouter 
attentivement et de se concentrer sur le 
contenu. Après la présentation de chaque 
histoire, l’animateur divise les participants en 
trois groupes.

• Exemple de courte histoire écrite : Un rêve 
devenu réalité (Daniel)
<https://www.values.com/your-inspiratio-
nal-stories/3081-a-dream- come-true>

• Exemple de reportage photo : «Cher Orlan-
do» série de photos : Série de photos d’his-
toires personnelles de personnes sur la fusil-
lade en boîte de nuit 
<https://www.buzzfeed.com/skarlan/
dear-world-series?utm_term=. elEkRnRgN#.
tspw282vo>

• Sample video stories:Angelas’story
https://digitaleartheu.maps.arcgis.com/apps/
MapJournal/index.html?appid=59bf8918b6dd-
4c299ab55a4cc46dc0e5

• Exemples d’histoires vidéo : Ma vie et la 
photographie - Histoire numérique :

DIGITAL STORIES
• Video: Joely’s story - Digital history:
 < http://tellyourstorymap.eu/fr/joelys-story/>

Video :Steven story - Digital history:
https://www.bristolstories.org/story/226?au-
toplay=true

stories 
<https://www.youtube.com/channel/UCrE2IT-
piUwLE7vbU_svo1sQ/playlistsv>
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Instructions/Déroulement  ETAPE 2
Activité : Chaque groupe écrit quelle histoire 
est la plus puissante et pourquoi. Invitez les 
participants à présenter leurs conclusions.

ETAPE 3
Discussion avec les participants : Invitez les 
participants à partager leur opinion - aspects 
positifs et négatifs de raconter une histoire 
avec différents atouts.

Conseils / Evaluation • Vérifiez que tous les participants sont en 
mesure de se connecter et d’accéder aux 
sites Web.
• Vérifiez si les participants ont compris ce 
qu’ils ont fait et s’ils sont capables d’établir un 
lien avec leur story map

50 MIN

1H & 15 MIN

Cov’on

(Cov’on)

S4- DECOUVERTE DE COV’ON

• Découverte de Cov’on
• Distribution et explication du Guide

• Montrer la plateforme
• Questions 

Commencer à créer votre carte avec des points clefs, créer votre trajet. + Matériaux
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1H

1H & 15 MIN 

45 MIN

• RETOUR SUR LA VEILLE - Répondre aux doutes et questions
• ENERGISER

• EXPLICATION DE L’AGENDA

• Utilisation des matériaux recherchés la veille
• Faire les cartes

• Terminer les cartes

S5 - CREATION ET MONTAGE DES MAPS

1H & 30 MIN 

30 MIN

Chaque participant présente sa carte à l’oral avec les outils qu’il souhaite et qu’il a choisi lors des 
sessions précédentes.  15 minutes par carte ?

• Rappel des objectifs des cartes, du storytelling et du storymapping.
• Des enjeux de cette formation et du projet.

• Récolter les feedbacks des participants
• Questionnaires d’évaluation ? 

S6 - PRESENTATION DES MAPS  

S7 - OBJECTIFS ET EVALUATION
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PROFESSIONNELS 

30 MIN

1H

30 MIN

• PRESENTATION : Présentation du projet, Présentation des facilitateurs, qui êtes-vous, statut, la 
structure pour laquelle vous travaillez (Brièvement) et un trait de votre personnalité.  

• TOUR DE TABLE : Apprendre à connaitre les participants. Nom- Prénom - âge- un trait de leur 
personnalité - Un loisir 

• ENERGISER 
• EXPLICATION DE L’AGENDA

• Présentation du livret en bref avec un powerpoint qui présente les points fondamentaux du livret : 
• Présentation ARTEM 

• Pourquoi utiliser le story Telling pour les migrants, qu’est-ce que le Storymapping ? 
• Les objectifs de ces sessions pour les migrants et pour les professionnels 

• Qui sont les migrants ? 
• Empowerement 

Groupe de 16 participants,  divisez en deux groupes
• 30min’ Animation : Why telling stories ? (Voir ci-dessus)

• 60 min’ Word café sur le rôle de l’animateur

Powerpoint

S1 – PRÉSENTATION 

S2 – ACTIVITÉS
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Word café : Rôle de l’animateur 

Description

 

Les participants se divisent en 4 équipes et 
font un brainstorming sur les questions qui 
leur seront présentés à tour de rôle. Le but 
est de réfléchir en équipe et d’échanger sur le 
rôle de l’animateur. 

Taille du groupe Pas de nombre spécifique

Age des participants Pas de consigne spécifique

Durée/ Matériel 60 Minutes /  Feuilles A4 / Une salle assez 
grande / Stylos / Flipchart 

Objectif • Créer un lien dans les équipes
• Réfléchir ensemble sur des questions 
• Permet de réfléchir sur toutes les questions 

Instructions/Déroulement  • Diviser le groupe de 16 participants en 4 
groupes de 4
• Préparer la salle avec 4 tables & chaises 
• Distribuer 4 flipcharts tournantes avec ques-
tions afin que chaque groupe pose ses idées 
sur chaque flipchart
• Désigner une personne du groupe afin 
qu’elle présente la dernière flipchart en sa 
possession. 
• Debriefing et reflexion du groupe sur le rôle 
de l’animateur 

QUESTIONS : 
1. Quel est le rôle de l’animateur ? 
2. Quelles connaissances doit-il avoir ? 
3. Quelles qualités devrait-il avoir ? 
4. Qu’est-ce qu’il ne faut jamais faire en tant 
qu’animateur ? 

DEBRIFING : Présentation de chaque tableau 
à l’auditoire. 

Conseils / Evaluation 
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1H 30 MIN

1 H

15 MIN

3 H & 15 MIN

• Découverte de Cov’on
• Distribution et explication du Guide

• Montrer la plateforme
• Questions ?

• Commencer à créer votre carte avec des points clefs, créer votre trajet. + Matériaux

• Finir création + maps
• Commencer les Présentations (3 maps soit 45 minutes)

• Comment animer et présenter Cov’on à un public

Présentation des maps (15 min par participants)
• Comment animer et présenter Cov’on devant un public 

• Évaluation

• RETOUR SUR LA VEILLE
Répondre aux doutes et questions créer une atmosphère

• ENERGISER

S4- PRÉSENTATION DES MAPS

S3 – DÉCOUVERTE DE COV’ON
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Le projet ARTEM vise à améliorer l’intégration des migrants dans 
les communautés locales à travers trois aspects clés : le renforce-
ment des compétences interculturelles des professionnels et des 
volontaires qui accueillent les migrants, l’amélioration des compé-
tences des migrants et la création de liens entre les communautés 
locales et les migrantes. 

Partant du constat que les personnels qui accueillent et aident les 
migrants ne sont pas toujours armés en termes de connaissances 
et compétences interculturelles, ARTEM cherche à développer un 
modèle éducatif pour développer et renforcer les compétences in-
terculturelles des personnes qui accueillent, (professionnels ou vo-
lontaires) des migrants dans la communauté locale - et réciproque-
ment – ainsi que favoriser l’inclusion des migrants primo-arrivants 
dans les communautés locale européennes en valorisant leurs 
compétences.

L’approche originale du projet repose sur la création d’une plate-
forme d’échange de services non-marchands entre locaux et mi-
grants, l’occasion de créer des rencontres, d’apprendre à se 
connaître et proposer des services utiles aux autres, apporter des 
réponses simples et à de petits besoins du quotidien. Dont celui de 
faire, avoir des activités, des temps d’échanges et de rencontre, se 
sentir utile et reconnu pour ses habiletés et qualités, plus que par 
son statut.

XI. LE PROJET ARTEM

Le projet utilisera donc un système d’échanges de services 
non-marchand rencontrés sur la plateforme en ligne «ARTEM 
ACCESS» pour soutenir la réalisation de ses buts et objectifs.

Le projet est financé par le programme Erasmus+ de l’UE et 
est mis en œuvre entre octobre 2018 et août 2020. 
Le projet et les activités suivantes sont décrits en détail sur le 
site Web : <https://www.artemproject.org/>
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XII. LE PARTENARIAT 

NOTRE BUT

Que chaque jeune puisse bénéficier de l’expé-
rience unique d’une mobilité éducative à l’interna-
tional afin qu’éducation rime avec ouverture sur le 
monde et compréhension des interdépendances 
locales / global 

NOTRE TRAVAIL

- Impulser l’ouverture européenne et internatio-
nale dans l’éducation
- Faciliter la mobilité éducative des jeunes en Eu-
rope et dans le monde entier
- Faire de chaque expérience à l’étranger une 
expérience unique à un haute valeur ajoutée hu-
maine et éducative 

NOTRE APPROCHE

Pistes-Solidaires appuie son travail sur des mé-
thodes d’éducation non formelle, notamment ba-
sées sur l’apprentissage par expérientiel. Nous 
créons des situations éducatives pour faire vivre 
l’altérité, pour développer des compétences so-
ciales, pour faciliter le vivre ensemble et apprendre 
à être. 

NOTRE MÉTHODE

Nous créons des situations éducatives pour dé-
velopper des compétences sociales, pour faciliter 
la vie en commun et pour apprendre à vivre en-
semble.

NOTRE DOMAINE D’ACTIVITÉ

1/ Jeunesse et mobilité active
Le cœur de notre travail est de faciliter l’accès à la mobilité internationale.
Nous créons et rassemblons des opportunités de stages et de volontariat afin que chaque année 
plus d’une centaine de jeunes puissent vivre une expérience européenne et/ou internationale de 
qualité. 

2/  L’innovation sociale et éducative
La recherche et l’innovation sont au cœur de ce domaine de travail.
Centre européen de coopération se caractérise par la création d’un centre éducatif, social et d’éduca-
tion. Ou des ressources socioculturelles issues de projets menés avec des partenaires européens de 
consortiums.

3/ Centre d’information Europe Direct
Notre engagement : informer, conseiller, comprendre, comprendre, connaître l’Union européenne, les 
pays qui la composent, son fonctionnement, son importance et son impact sur notre vie quotidienne.

Pistes-Solidaires est une association qui développe son objet en projets et en actions autour des 4 
piliers pour une éducation du XXI siècle de l’UNESCO : apprendre à connaître, apprendre à être, ap-
prendre à faire, apprendre à vivre ensemble et avec les autres. 
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L’Accorderie est une association où les gens peuvent échanger plusieurs services avec comme seule 
monnaie d’échange : le temps. Par exemple, je peux demander de l’aide pour peindre mon mur, et en 
échange je peux cuisiner des repas portugais pour quelqu’un d’autre.

Nous faisons partie du Réseau des Accorderies de France. Aujourd’hui, nous sommes 36 Accorderies 
en France, le concept vient du Québec (Canada).
Le système d’échange permet aux gens de développer leurs compétences et l’autonomisation de cha-
cun. De plus, grâce à ce système, nous luttons (à notre niveau) contre la fraude financière et sociale 
ainsi que la précarité. L’Accorderie est ouvert depuis 3 ans, et nous avons 300 membres. Une majorité 
de femmes (85 %), de chefs de famille monoparentale et de chercheurs d’emploi.

Les membres peuvent tout échanger sauf : les services étant une question de santé, leur profession (à 
cause de la concurrence déloyale) et les services doivent être limités à court terme.

Les membres peuvent échanger grâce à une application sur le web avec leurs profils (mes demandes, 
mes offres) Ils peuvent se connecter directement avec tous les membres. Outre les échanges, nous 
vous proposons des moments conviviaux chaque semaine (petit déjeuner, déjeuner, pique-nique...)

Verein Multikulturell est une organisation non gouvernementale à but non lucratif fondée en 1993. 
Les principaux objectifs de l’organisation sont de promouvoir l’inclusion professionnelle, sociale et 
culturelle des migrants et de renforcer le dialogue interculturel et l’éducation. 

Les activités de l’organisation sont organisées en étroite collaboration avec des partenaires interna-
tionaux et nationaux, tels que le gouvernement tyrolien et d’autres institutions publiques, la Chambre 
de commerce, les centres pour l’emploi, les écoles et d’autres prestataires d’éducation, ainsi que dif-
férentes organisations et réseaux civils. Impliquée dans divers projets depuis plusieurs années, elle a 
acquis une grande expérience dans la conduite de projets nationaux et internationaux.
Les ressources budgétaires de Verein Multikulturell sont fournies par le gouvernement régional du Ty-
rol, le programme du gouvernement autrichien ainsi que par des programmes et fonds européens (par 
exemple 2019 principalement Erasmus+, ESF, AMIF et CHAFEA).
Le personnel des organisations compte actuellement 9 membres permanents fournissant des services 
dans les domaines de l’éducation, du conseil et de la santé, 8 formateurs pour l’éducation de base et 
la formation linguistique et 2 volontaires européens.
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Depuis plusieurs années, VM est impliquée dans divers projets (LLL, Daphné, Leornardo ; Erasmus+ 
KA1, KA2, KA3 ; AMIF ; ESF ;). Elle a acquis de l’expérience dans la conception et la direction de pro-
jets nationaux et internationaux et a assumé le rôle de partenaire de projet transnational actif et motivé.

VM est accrédité pour le SVE - Service Volontaire Européen et affilié aux organismes suivants
Réseaux :
• Initiative tyrolienne pour la culture (IG Kultur Tirol)
• Initiative autrichienne pour la culture (IG Kultur Österreich)
• Réseau social Tirol
• Forum d’intégration du Tyrol
• ANAR - Réseau autrichien contre le racisme

Asociación Mundus- Un Mundo a Tus pies, dont le siège est à Badalona (Barcelone), est une asso-
ciation créée par de jeunes Catalans passionnés de mobilité et d’échanges, de diversité culturelle et 
de possibilités d’apprentissage non formel pour les jeunes.

L’Association commence son voyage avec l’objectif de mettre en œuvre des projets qui facilitent le 
contact entre les cultures et avec l’idée de promouvoir une société plus inclusive et égalitaire. Il vise 
à donner aux jeunes Catalans et Européens l’opportunité de développer leurs compétences et d’ap-
prendre par le biais de l’éducation non formelle. Au cours des dernières années, Mundus s’est éga-
lement engagé à élargir les possibilités d’apprentissage que les programmes de mobilité offrent aux 
jeunes migrants. Avec une équipe multidisciplinaire d’éducateurs passionnés, Mundus facilite et gère 
des projets de mobilité dans les domaines de l’éducation non formelle, de l’enseignement profession-
nel et de la formation professionnelle.
L’éducation et la formation et l’éducation des adultes ; en outre, les organisations s’engagent égale-
ment dans plusieurs partenariats stratégiques. C’est la raison pour laquelle nous avons une vision des 
programmes de mobilité européenne, non seulement superficielle mais profonde dans ses possibilités, 
son contenu et ses objectifs. Nous croyons que nous sommes un groupe motivé par nos propres ex-
périences qui vise à attirer l’attention sur le monde des opportunités que l’Europe nous offre à travers 
notre travail.



STORY MAPPING - IO2

46

SOMMAIRE

VIFIN est un centre de connaissance et de recherche de la commune de Vejle. Nous travaillons à 
créer, diffuser et intégrer les bonnes pratiques en matière d’intégration et de développement social aux 
niveaux local, régional, national et international. 

La municipalité a créé le Centre de ressources pour l’intégration (VIFIN) en 2002 afin de créer un 
centre de ressources qui recueille et traite les connaissances sur l’intégration des minorités ethniques 
et qui élabore et met en œuvre des programmes d’intégration, projets et activités d’intégration.
Dans le domaine de l’intégration, la compétence principale de VIFIN est le développement de matériel 
numérique pour l’apprentissage du danois comme langue seconde. Au fil des années, nos compé-
tences se sont étendues et vont aujourd’hui au-delà de l’intégration et de l’apprentissage des langues, 
pour inclure l’apprentissage intelligent et l’innovation pédagogique avec les outils numériques en gé-
néral. Nous travaillons également avec des projets et des activités sur la ville intelligente, la résilience 
et la durabilité.
VIFIN finance ses projets et activités à partir de l’Union européenne, des ministères danois et d’ac-
tivités génératrices de revenus. Nous nous considérons comme une combinaison de centre de res-
sources, d’organisation de projets et d’agence de conseil. 
Dans la structure organisationnelle de la municipalité de Vejle, VIFIN est situé sous le Département de 
l’éducation et de l’apprentissage.

CATRO Bulgarie fait partie du premier groupe de conseil autrichien - CATRO Personalberatung et 
dieBerater® - et fournit un savoir-faire de pointe dans tous les domaines liés à la gestion et au déve-
loppement des ressources humaines. 

Depuis 2010, CATRO accompagne ses clients en Bulgarie en recrutant de nouveaux talents, dévelop-
per le potentiel des employés, fournir des conseils en RH dans des domaines tels que le développe-
ment du leadership, la gestion du rendement, la gestion du changement et l’encadrement. Une partie 
cruciale de notre mission est de développer et de mettre en œuvre des projets d’entreprise sociale-
ment responsables à travers lesquels nous construisons un pont entre les différents groupes sociale-
ment défavorisés et le secteur des entreprises, ouvrant un espace pour identifier des opportunités de 
partenariats durables. Nous sommes fiers d’être reconnus comme l’un des partenaires clés du HCR 
Bulgarie (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) et une autre partie prenante perti-
nente en tant qu’ONG et autorités publiques grâce à nos efforts pour améliorer les possibilités d’emploi 
et d’intégration des réfugiés dans les entreprises bulgares.
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REPLAY NETWORK est une association de formateurs actifs au niveau international au sein de 
presque tous les programmes de l’UE traitant d’éducation non formelle, d’apprentissage par la mobilité 
et de citoyenneté active.

Notre mission est de promouvoir la cohésion sociale, la participation responsable, la citoyenneté ac-
tive, l’inclusion et l’égalité des chances, l’employabilité et le vieillissement actif, la coopération et le 
multiculturalisme, en contribuant à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une 
société intelligente, durable et inclusive.
REPLAY Network projette, organise et développe différents types d’activités de formation et d’éduca-
tion destinées aux formateurs, aux jeunes et aux adultes, aux organisations, etc. 

La méthodologie et mobilité internationale afin de contribuer à l’épanouissement personnel et profes-
sionnel des individus dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie.
La méthodologie active est basée sur l’apprentissage par l’action,  l’expérimentation de situations 
ou d’activités destinées à encourager la réflexion individuelle et collective, et la réflexion de l’individu 
au sein du groupe. Dans un processus de croissance humaine vers la prise de conscience croissante 
de soi, la méthodologie active permet aux participants d’apprendre à se connaître eux-mêmes.
Replay Network promeut le processus d’apprentissage tout au long d’une expérience interculturelle 
comme fondamental pour aborder la conscience de soi, l’intégration et le développement des compé-
tences transversales nécessaires pour agir dans un environnement globalisé.
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PiNA a été fondée en 1998 à l’initiative de l’Open Society Institute. Aujourd’hui, l’Association pour la 
culture et l’éducation est un centre d’information Europe Direct, un partenaire régional d’Eurodesk, un 
centre régional pour le dialogue interculturel, un HUB régional et un centre de jeunesse ayant le statut 
d’organisme d’intérêt public dans le domaine de la jeunesse.

Les activités principales de PiNA sont réparties en trois piliers : 

• (1) renforcement du secteur des ONG (plaidoyer, activités éducatives, activités de mise en réseau),

• (2) développement d’une société critique et responsable (travail de projet, création de nouvelles mé-
thodes didactiques et éducatives, recherche) 

• (3) (coopération internationale (collaboration sur des questions internationales clés afin de fournir un 
cadre commun pour l’action). 

PiNA a de l’expérience dans la coordination de projets internationaux (Interreg Danube, Erasmus+, 
L’Europe pour les citoyens, Fonds social européen, Mécanisme financier norvégien) et a une large 
portée thématique (citoyenneté active, emploi des jeunes, entrepreneuriat socialement responsable, 
renforcement des capacités des ONG, éducation non formelle), 12 employés à temps plein, avec une 
formation en psychologie, éducation, anthropologie, philosophie, sciences politiques et droit, et plus 
de 40 experts externes. Les éducateurs et les formateurs experts de PiNA sont qualifiés en éducation 
des jeunes, en participation sociale, en intégration des immigrants et en pratiques démocratiques. Ils 
organisent des cours et des initiatives destinés aux jeunes et aux adultes. Ils travaillent et croient aux 
principes de l’éducation non formelle en tant qu’outils permettant de développer des compétences, des 
valeurs et des approches fondamentales pour le développement holistique de citoyens responsables. 
Ils se réfèrent à différentes techniques afin d’engager les participants à travers une découverte inté-
rieure, impliquant des réflexions critiques et de nouvelles compréhensions des modèles sociaux qui 
entourent notre société (par exemple : la technique du Théâtre de l’Opprimé, adaptant et inspirée du 
modèle de Boal, la technique d’écriture créative Loesje, la conception de services et le multimédia).

PiNA est spécialisé dans le développement de modules éducatifs et didactiques et compte trois for-
mateurs expérimentés qui ont travaillé pour des ministères nationaux, le Conseil de l’Europe, des opé-
rateurs nationaux Erasmus+ et des institutions similaires. PiNA a de l’expérience dans l’organisation 
et la mise en œuvre d’ateliers dans les écoles/ONG de jeunesse et a développé des relations solides 
avec de nombreuses écoles primaires et secondaires en Slovénie et des ONG locales et nationales 
de jeunesse.
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(Consulté le 26/06/2019)
http://www.pedagoform-formation-professionnelle.com/article-apprentissages-formels-et-infor-
mels-entre-mysteres-et-realites-partie-1-112040429.html

Apprentissage non formel : Apprendre par la pratique. Portail européen de la jeunesse. {En ligne} 
(Consulté le 26/06/2019)
https://europa.eu/youth/eu/article/54/1731_fr

Carole Dane. L’empowerment, un concept pour la France ? {En ligne} (Consulté le 26/06/2019)
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2007-2-page-59.htm

Daniel. A DREAM COME TRUE. {En ligne} (Consulté le 26/06/2019)
https://www.values.com/your-inspirational-stories/3081-a-dream- come-true

EEE-YFU. (2016). Manuel Coloured glasses. p. 55-60

Education permanente (2014), Education non formelle et apprentissages tout au long de la vie, n°199
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