
 

Migration irrégulière vers l'Europe  
Plan de cours 
 

Objectif 
Ce plan de cours, développé par Le Projet Migrant, est destiné aux professeurs des lycées généraux et                 
techniques qui souhaitent renforcer les connaissances de leurs élèves sur le sujet de la migration               
irrégulière. 

Ce plan de cours doit être utilisé en parallèle des dix vidéos de la mini-série ‘Au delà du rêve - l’histoire                     
d’un jeune migrant malien” (se trouvant sur la clé USB fourni) et le magazine regroupant l’histoire écrite                 
ainsi que des questions, éléments clés à retenir et des jeux.  

Résumé  
Sujet: Migration irrégulière 
Niveau: Lycée 
Objectifs:  

1. Fournir aux élèves des connaissances pour leur permettre de comprendre la migration irrégulière             
vers l'Europe: les causes, les dangers, les difficultés, etc. 

2. Partager des connaissances avec les élèves sur les risques de la migration irrégulière et les               
alternatives légales existantes au Mali 

3. Susciter le débat sur la migration avec les élèves  
Durée du cours: 2  heures 
 

Mise en oeuvre 
Présentation du Projet Migrant  
Temps requis 
2 minutes 

Présentation type 
“Le Projet Migrant est une campagne d’information qui travaille au Mali depuis 2018 pour fournir des                
informations gratuites, fiables, précises et complètes sur la migration. Avec l’aide de ce cours vous               
pourrez vous informer sur les enjeux de la migration irrégulière et, par la suite, sensibiliser les membres                 



 

de votre famille ou de votre communauté sur les dangers mais aussi sur les alternatives et les                 
opportunités près de chez vous.” 

 

Activité introductive 
Temps requis 
45 minutes 

Visualiser la série vidéo - 40 minutes 
Faites visualiser les dix vidéos ‘‘Au delà du rêve - l’histoire d’un jeune migrant malien”. Vous les trouverez                  
sur la clé USB fournie.  

Discussion courte - 5 minutes 
Demandez aux élèves leurs premières impressions: 

- Quels sont vos premières impressions? 
- Qu’avez vous ressenti en visualisant la série vidéo? 
- Comment est-ce que  l’histoire d’Ousmane se rapproche des histoires de vos communautés? 

 

Atelier guidé 
Temps requis 
35 minutes 

Mise en place - 2 minutes  
Distribuez les magazines “Au delà du rêve - l’histoire d’un jeune migrant malien” et divisez la classe en                  
trois groupes. Chaque groupe sera muni d’un thème: 

- Groupe 1: le depart  
- Groupe 2: le transit 
- Groupe 3: l’Europe 

Consignes - 3 minutes 
Chaque groupe prend 15 minutes pour préparer une présentation de 5 minutes sur le thème demandé en                 
se servant du magazine: 

● Groupe 1 se servira des chapitres 1, 2 et 3 pour parler du départ. 
● Groupe 2 se servira des chapitres 4, 5 et 6 pour parler du transit. 
● Groupe 3 se servira des chapitres 7, 8 et 9 pour parler de la vie en Europe. Expliquez leurs qu’ils                    

n’ont pas besoin de parler du chapitre 10 sur les alternatives.  

Dans le magazine ils trouveront des questions qui pourront les guider dans leurs présentations ainsi que                
des passages ‘j’apprends qui leurs donneront les informations nécessaires’.  

Demandez leurs de ne pas juste recopier le magazine mais de créer une présentation originale: ils                
peuvent parler des vidéos, d’articles de journaux qu’ils ont lu, d'émissions qu’ils ont pu voir à la télévision                  



 

ou écouté à la radio. Ils peuvent aussi parler de leurs expériences personnelles ou de celles de leurs                  
communautés.  

Travail en groupe - 15 minutes 
Pendant que les élèves préparent leurs présentations passez dans chaque groupe pour apporter un              
appuie.  

Contrôle de compréhension - 20 minutes 
Demandez à chaque groupe de passer devant la classe et de présenter son thème. Chaque groupe a 5                  
minutes.  

 

Alternatives 
Temps requis 
5 minutes 

Présentation 
A votre tour! En vous munissant du document ‘presentation sur les alternatives’ que vous aurez               
auparavant adapté au context local, présenter les alternatives à la migration irrégulière possibles à la               
classe.  

 

Discussion générale 
Temps requis 
25 minutes 

Inciter la reflection 
Demandez aux élèves s’ils ont des questions. Incitez leurs camarades à répondre. 

Demandez aux élèves quels sont selon eux les points clés à retenir. Voici les points que vous cherchez à                   
ce qu’ils retiennent:  

● La définition de la migration; 
● La différence entre la migration régulière et la migration irrégulière; 
● Les causes de la migration malienne;  
● Les dangers et le coût  liés à la migration irrégulière pour les jeunes; 
● Les risques dans les pays en transit et les pays de destinations pour les jeunes migrants                

irréguliers; 
● Les conséquences sur les enfants et les femmes; 
● Les alternatives légales au Mali. 

Demandez des questions qui poussent à la discussion telles: 

● Qu’est ce que vous aimeriez faire comme métier après le lycée? Donnez nous des exemples de                
modèles qui vous inspirent dans votre communauté et dites nous pourquoi? 



 

Question de fermeture 
Temps requis 
5 minutes 

Question 
"Comment utiliserez-vous ces informations dans votre vie quotidienne?”  

 

Conclusions 
Temps requis 
3 minutes 

Conclusion type 
La migration est un phénomène mondial qui contribue au développement des pays lorsqu’elle se réalise               
dans les conditions légales. Si partir est un droit, il existe des conditions d’entrée et de séjour dans tous                   
les pays du monde. Tout candidat à la migration régulière doit disposer d’un passeport, un visa et justifier                  
des ressources financières suffisantes.  

La migration irrégulière est une tragédie, avec des centaines de jeunes maliens qui ont perdu la vie dans                  
la Méditerranée entre 2015 et 2019. Le candidat à la migration irrégulière s’expose à une souffrance                
certaine tout au long de son périple: tortures physiques, soif, faim, travail forcé sans salaire, prostitution                
et risque de noyade dans la mer. Même lorsqu’il atteint sa destination en Europe, l’accès au statut de                  
réfugié est difficile. L’insertion sans documents légaux (visa, titre de séjour) est un parcours de               
combattant. Généralement, les migrants irréguliers sont expulsés à la suite des patrouilles policières             
fréquentes. Après l’expulsion, le migrant de retour est stigmatisé par ses proches mais aussi par la                
communauté. Il ne lui restera que le regret d’avoir perdu son temps, ses ressources.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les alternatives 
Présentation 
 

Objectif 
Utilisez cette feuille pour créer une présentation adaptée aux besoins et réalités de vos élèves. 

 

Introduction 
Inscrivez ici votre introduction  

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…....………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Alternatives 
Pensez aux besoins de vos élèves. En vous servant du livret, et surtout de vos connaissances du                 
contexte locale, inscrivez les alternatives qui leurs seront le plus adaptés. C’est une présentation courte               
donc ne rentrez pas dans les détails, donnez justes quelques indicateurs. 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Conclusion 
Inscrivez ici votre conclusion 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 


