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Facilitation graphique
MISE EN OEUVRE

Restitution finale : 
Activité à réaliser par groupe de 4 élèves.

Consigne :
Utilisez la technique de la facilitation graphique pour réaliser une « visual map* » qui illustre le phéno-
mène migratoire du XXIe siècle à partir d’un exemple de migration.

La question des migrations semble être un enjeu essentiel qui caractérise le XXIe siècle : les drames humains 
en Méditerranée orientale et centrale depuis 2015, la question du mur entre les Etats-Unis et le Mexique, 
la caravane des migrants en Amérique centrale mobilisent l’attention des médias et de l’opinion publique. 
Pourtant les migrations sont un phénomène ancien dans l’histoire de l’humanité et ont toujours existé. 

Vous partirez d’un exemple de migration contemporaine précis pour expliquer quelles sont certaines 
caractéristiques des migrations contemporaines, en les plaçant dans une perspective historique.

Feuille de route en 3 étapes:
Étape 1 : Choisir un exemple de migration du XXIe siècle. Chercher des informations afin de décrire cette 
migration ( Qui sont les migrants ? D’où viennent-ils ? Où vont-ils ? Pourquoi migrent-ils ?). 

Étape 2 : Mettre en perspective historique : 

▶ Utiliser les activités 1 et 2 pour caractériser cette migration ( Est-ce une migration volontaire ou forcée ? 
Peut-on parler de réfugiés ?).

▶ Confronter cette actualité à l’histoire des migrations ( à quelles migrations évoquées dans l’activité 3 
pouvez-vous comparer cette migration du XXIe siècle ?).

Étape 3 : Évoquer les défis et enjeux que pose cette migration (opportunité économique pour les espaces 
récepteurs, intégration, discrimination….).

Pour chacune des 3 étapes, vous réaliserez des recherches et prendrez des notes.
Puis vous transformerez ensuite l’ensemble de votre travail en « visual map* » en utilisant la tech-
nique de la facilitation graphique.

 

*Une visual map est une synthèse visuelle utilisant la tech-

nique de la facilitation graphique pour mettre en image 

des notes. Consulter le livret facilitation graphique du kit 

pédagogique qui explique les techniques de la facilitation 

graphique et propose des exemples.


