
ACTIVITÉ #2     :   D  É  CHIFFRE LES MIGRATIONS     !  
 
Objectifs : 

-Introduire la thématique des migrations
-Se représenter visuellement les chiffres de l’exposition, et de manière plus large, les 

chiffres clés sur la migration dans le monde
-Questionner les idées reçues sur les migrations

Public     :   A partir de 10 ans

Durée     :   5 à 20 minutes en fonction du nombre de question

Matériel     :   100 silhouettes découpées (et plastifiées ou cartonnées), tableau de répartition (en 
annexe), les définitions des termes, une table. 

Déroulement     :  

Placez les 100 silhouettes côté verso (noir). 

1- Dans le monde
Premièrement, demander aux personnes participantes le nombre de personne sur terre. Ensuite, demander leur

d’estimer sur ces 100 personnes (les silhouettes) qui représentent les habitants de la terre combien sont considérées
comme  migrantes  et  demandez  ce  qu’ils  et  elles  entendent  par  ce  mot.  Demandez  leur  de  mettre  d’un  côté les
silhouettes concernées puis donner-leur le chiffre exact. Si leur estimation est très décalée de la réalité, demandez leurs
ressentis par rapport à cette réalité. Vous pouvez ensuite compléter en leur donnant l’une des définitions de ce terme (en
annexe).

2- En France
En partant de la population française demander la définition d’une personne étrangère et compléter si besoin

avec  l’une  des  définitions  (en  annexe).  Demander  d’estimer  sur  100 personnes  habitant  en  France,  combien  sont
considérées comme étrangère.

Réitérer cet exercice avec la définition et l’estimation de personne immigrée.

3- Dans la Seine-Saint-Denis
Pour finir, demander aux personnes de citer des villes du département de la Seine-Saint-Denis, vous pouvez

vous appuyer de la carte du département au panneau 2 de l’exposition. Demandez aux participants et  participantes
d’estimer le nombre de personnes immigrées sur 100 personnes habitant en Seine-Saint-Denis.

Débriefing
- Que pensez-vous de ces chiffres ? Vous ont-ils surpris.e ? Saviez-vous que le département de 
Seine-Saint-Denis comptabilise le plus de personne immigrée en France ?
- En quoi la migration est une richesse pour le département de Seine-Saint-Denis ?
« Cette diversité a permis de faire émerger des valeurs de tolérance et de solidarité reconnues 
comme une richesse du territoire par les porteurs de projets rencontrés avec notamment, une 
importante dynamique associative. »
-Connaissez vous des associations de votre département/ville qui œuvrent dans la solidarité locale 
et/ou internationale ?

Après ce temps d’échange, invitez les personnes participantes à déambuler dans l’exposition pour 
connaître les 19 porteurs et porteuses de projets de Seine-Saint-Denis issus des migrations.
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