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Pour s'approprier la thématique et s'informer de façon ludique.
Dans ce grand jeu, les joueurs incarnent des migrants qui fuient un
drame dans leur pays. 
Durée : 1 heure
https://www.revolutionfdmjc.com/escapegame
Une version imprimée et plastifiée est disponible à la fédé.

"Itinéraires d'un réfugié"ESCAPE GAME

Ce film, réalisé par la FDMJC 54 est le témoin de l 'aventure qu'ont vécu des collégiens issus
du monde rural et de l ' immigration autour de la création d'une bande dessinée.Sous l 'oeil de la
caméra, ces jeunes se rencontrent, partagent, réfléchissent, échangent, créent. I ls sont la
preuve que l 'on peut s'enrichir en conjuguant les histoires, les différences, et les sensibilités
de chacun.
Durée : 11 minutes, 2019
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"Bagages" de Paul Tom

Bagages est un film qui donne la parole et la scène à des adolescents nouvellement arrivés à
Montréal. On découvre leur récit de migration et d’intégration à travers des ateliers d’art
dramatique, des mises en scènes théâtrales et des entrevues où ils se révèlent à nous.
Durée : 52 minutes ,  2017

 "Rencontres", de la FDMJC 54

FILMS

LES MIGRATIONS

À NOTER L’équipe de la FDMJC 54 est à votre disposition pour vous accompagner à
util iser au mieux ces outils :  vous les présenter, vous aider à les animer, former
vos équipes à l ’animation des expositions ou vous accompagner dans la mise
en oeuvre de votre projet pédagogique.

INFOS ET RÉSERVATIONS
Ali LAZAAR
fdmjc54.valdelorraine@gmail.com
07 85 17 66 97

+ FILMS EXPO
ESCAPE GAME

Pour les enfants et les jeunes (jeux, questions, dessins de presse et infos).

Livret pédagogique
+

"Tous migrants" de Cartooning for peace

A partir
de

12 ans

Cette nouvelle exposition de Cartooning for Peace, retrace en 13
panneaux et à partir de dessins de presse, le parcours complexe
des migrants, des raisons du départ, au processus d’intégration
dans un nouveau pays en passant par les obstacles rencontrés
durant leur voyage.

EXPO

13 roll-ups déroulants
largeur : 1m
hauteur : 2m

1 voiture 1 salle 1 personne
en 20 minutes

adhérents : 
75€ / semaine

non adhérents :
110€ / semaine

FORMAT TRANSPORT ESPACE ET MATÉRIEL
NÉCESSAIRE

MONTAGE / DÉMONTAGE TARIF 
(assurance à prévoir)

https://www.revolutionfdmjc.com/escapegame

