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AVANT-PROPOS
Ce guide pédagogique du Projet Racines est le fruit de 40 ans de pratique, de rencontres multiples avec les enfants et les adultes qui les
entourent.

Il a porté chaque jeune vers une finalité exigeante pour laquelle le
chemin était devenu le leur, les embûches leur défi et les finalités leur
joie et leur mérite !

À travers les nombreux projets réalisés avec des enfants de tous les
âges et de milieux sociaux et culturels variés, j’ai tenté de motiver l’acte
d’apprendre et, par là, fait grandir ma passion d’apprendre à apprendre.

Peu importe ce que nous apprenons, l’essentiel est d’y prendre goût.
Éveiller cet appétit d’apprendre et le plaisir que cela procure est devenu
au fil des années une vraie passion.

Que ce soit pour bâtir une maison, écrire et jouer une pièce de théâtre,
construire un planétarium ou une maquette, créer un opéra ou exercer
avec joie sa profession, il faut être motivé.

Dans cette rencontre unique avec chaque enfant en projet, toujours
plus sensible à eux, j’ai vu leurs intérêts mais aussi leurs inquiétudes
et le besoin de les apaiser.

Pour entreprendre le difficile décodage des lettres à six ans, pour
s’attaquer avec succès aux règles des participes passés à onze, pour
s’imposer la rigueur de la géométrie à douze ans, il faut être motivé.
Et cela ne va pas de soi !

J’ai compris, vécu avec eux l’importance de la famille, de leur environnement proche dans la capacité de chacun à se rendre libre d’apprendre
et à ouvrir tout son potentiel pour l’acte d’apprendre...

La motivation est le plus grand ressort interne. Le goût du risque, la
ténacité, l’esprit de suite et la volonté ne sont que l’expression d’une
force motrice.
Avec cette motivation comme bagage de base, j’ai voulu à travers
chaque projet donner la chance à chaque enfant de découvrir combien
« apprendre », « connaître » est notre outil relationnel, notre raison
de communiquer. Nous ne communiquons bien, en effet, que ce que
nous connaissons !
Chaque projet a été l’occasion de multiples apprentissages qui faisaient
sens, de compétences et de valeurs humaines.
C’est dans cette complémentarité que chacun a pu prendre sa place,
entreprendre, oser, se dépasser pour grandir. Je voulais que chaque
projet soit une source de rencontres multiples avec soi-même, avec
ses pairs, avec la société.
C’est dans cette spirale positive, riche et constructive que le projet a
toujours guidé et nourri chacune de mes années d’enseignante.

Un projet sur les origines, l’identité, la place de chacun dans son microcosme familial m’a semblé être un moyen pour ouvrir des portes parfois bien colmatées ou simplement pour trouver sa place « juste » et
rendre à chacun cette liberté ! Il m’a semblé être en plus un moyen de
rencontres et d’ouverture aux différentes cultures.
En développant la pensée créatrice, ouverte et généreuse d’un enfant,
son optimisme, sa confiance en la vie et sa capacité à se mettre en
projet d’apprendre, je pense réellement que nous pouvons faire jaillir
un monde toujours meilleur à condition que son potentiel soit judicieusement guidé, qu’il puisse apprendre à le canaliser positivement
et avec courage pour un jour le mettre au service d’une société où
chacun doit assumer une tâche différente.
J’ai vraiment le souhait que cette démarche puisse être vécue le plus
largement possible, adaptée selon les contextes et élargie à toute
personne qui s’interroge sur ses origines.
Vinciane Hanquet
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INTRODUCTION

La composition, l’organisation et l’histoire des familles dans
notre société actuelle peuvent entraîner une rupture de liens
entre les générations (séparations, familles recomposées, migrations, … )

Les liens sont parfois coupés, parfois passés sous silence. Or, la
plupart des individus, à un moment ou l’autre de leur existence,
souhaitent en savoir plus sur leurs origines, tentent de se situer
dans le temps, dans l’histoire, dans la « lignée » ou sont en quête
de leur identité.
Cela se marque davantage à certaines périodes du développement des enfants.
Ils se posent des questions sur les origines, l’histoire, l’histoire de
la famille. L’enfant a besoin de chercher et de trouver ses racines.
Ce sont « elles » qui vont l’aider à grandir plus harmonieusement !
Apprendre est un acte qui demande à la fois de l’énergie et de
la disponibilité. Nombreux sont ceux qui n’ont pas cette liberté,
cette disponibilité, cette ouverture à l’acte d’apprendre, tant ils
sont chargés émotionnellement.
Les difficultés familiales, les choses que l’on ne sait pas, les peurs
engendrées par les silences sont autant de poids que portent
certains enfants. À cet égard, nous ne sommes pas tous égaux
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face à l’acte d’apprendre ! Travailler ses racines, ses questionnements et y déposer le poids qui peut parfois alourdir la scolarité
est une manière de donner de meilleures chances à tous.
Pour ce faire, l’enfant a besoin de savoir d’où il vient. Autrement
dit : pour se former, il a besoin d’être informé. Informer l’enfant
sur son histoire familiale, sa géographie sociale, lui permettra
de s’inscrire dans « sa lignée ».
Ces paroles – semences – feront de lui l’héritier humain d’une
lignée humaine et donneront du sens à son histoire.
Afin de répondre positivement à ce constat, le projet Racines
est le suivant :
Construire un arbre généalogique, retourner sur les traces des
générations précédentes, découvrir les différentes origines géographiques de nos familles au fil des années et des générations,
retracer sa propre histoire et devenir des « passeurs » de l’Histoire,
découvrir que si nos arbres fleurissent sous le soleil de Belgique,
nos racines plongent sous tous les continents.
Il existe mille et une façons de partir à la découverte de ses
origines, de remonter le temps. Nous explorerons des chemins
complémentaires qui enrichiront nos vies.
Aller à la rencontre de nos racines permet de partir de ce qui est
le plus proche des enfants : la famille.
Cela permet également d’élargir les recherches à d’autres thèmes
qui touchent de près l’histoire des familles (métiers, origine des
noms, lieux de vie, récits de vie, travail sur les migrations … )
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L’objectif serait que différentes générations se rencontrent,
échangent, apprennent à se connaître, partagent des savoirs
et des savoir-faire dans la construction d’un projet commun.
Cela permettrait également à chaque enfant de participer à la
démarche généalogique, donc de découvrir la possibilité de
renouer avec son passé, ses racines, ses origines.
En outre, les enfants seront capables de situer leurs origines,
aussi bien dans le temps que dans l’espace et seraient amenés
à développer des capacités telles que la structuration du temps,
les classifications et analyses de documents divers, l’organisation d’informations. Ils seront amenés à questionner, écouter,
comprendre, rédiger des récits de vie et à les resituer dans leur
contexte. En ce sens, l’action rencontr les objectifs pédagogiques
du programme scolaire.

L’outil Cap Ten développé par Step 2 you sera un support afin
d’organiser le projet, de le vivre et de l’évaluer.
Le projet se clôturera par une exposition de toutes les réalisations personnelles et collectives, qui pourrait réunir toutes les
familles autour de leurs racines.
Un film retraçant chaque pas du projet et réalisé par les enfants
sera montré aux familles lors de l’exposition finale.
Merci de prêter une attention particulière à ce projet. Notre
souhait est de permettre aux enfants de s’ancrer dans la vie et
que leurs racines leur donnent des ailes !

Travailler au sein d’un quartier ou de plusieurs classes est un bon
point de départ pour découvrir d’autres façons de se connaître,
de se rencontrer toutes générations confondues et d’enrichir nos
solidarités. C’est aussi une manière de donner du sens au fait
que nous vivons ici aujourd’hui puisque l’amour et la guerre,
le travail, la politique, les métiers et les familles font de nos
générations de véritables voyageurs !
Ce travail est essentiel dans notre pays où les migrations sont
importantes afin de permettre une intégration réussie qui passe
par la valorisation, la richesse multiculturelle et le respect de
chacun comme individu.
Des activités multiples et variées enrichiront la démarche et
des outils permettront aux enseignants de puiser ce dont ils
ont besoin.
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ÊTRE EN PROJET
Il s’agit de permettre au jeune de se centrer sur la démarche du
projet afin qu’il se sente en projet.

CURI
O

Par l’écoute de l’histoire d’une fourmi, racontée dans l’outil développé par Cap Ten, l’enfant repère les compétences à acquérir
pour mener à bien sa propre mission. Être en projet demande
de l’autonomie, de la curiosité, de la persévérance, le sens de
la communication et de la participation, de la créativité, de
l’ouverture, de l’organisation, de la débrouillardise et la capacité
de savoir faire des choix.

SITÉ

TION
ÉVALUA

ÊTRE EN PROJET

É

CRÉATIVIT

LE MOT RACINES

L’enfant pourra alors s’entreprendre dans un projet défini par
le groupe et auquel il adhère pleinement.

L’ARBRE GÉNÉALOGIQUE

Le projet lui permettra de développer des compétences ainsi
que des connaissances multiples et variées riches de sens !

OUVERTURE

MES RACINES DANS LE TEMPS
MES RACINES DANS L’ESPACE
L’ARBRE RAMURES ET L’ARBRE RACINES
MA FAMILLE ÉLARGIE

CHOIX
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PERSÉVÉRANCE

LES RÉCITS DE VIE
PAROLES D’ENFANTS
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ORGANISATION

COMMUNICATION

CURIOSITÉ

Les personnes bien organisées parviennent
à faire beaucoup plus de choses que les personnes mal organisées. Pourquoi ? Parce
qu’elles perdent moins de temps à chercher
des objets perdus, par exemple. Ou parce
qu’elles respectent les délais imposés et ne
ratent pas leurs rendez-vous. Ou parce que
les autres personnes leur font facilement
confiance. L’organisation est importante
dans la vie. C’est très utile.

Communiquer est l’une des qualités les plus
utiles dans la vie. C’est être capable d’exprimer ce que l’on ressent, ce que l’on vit. C’est
oser dire qui on est, ce qu’on aime.
Communiquer aide les autres à mieux te
comprendre, à mieux t’aider, à mieux t’apprécier. On peut communiquer en parlant
ou en écrivant. Il est important d’apprendre
à parler en public ou d’écrire le mieux possible. Sois précis, ose, n’aie honte de rien.
Tu verras…

La curiosité permet d’aller voir plus loin, de
ne pas s’arrêter aux apparences ou à ce qu’on
entend. Grâce à la curiosité, on découvre
souvent des choses qu’on n’imaginait pas,
des endroits qu’on aurait manqués, des personnes intéressantes vers lesquelles on ne
serait pas allé. La curiosité est une bonne
base pour apprendre par soi-même.

OUVERTURE

DÉBROUILLARDISE

CRÉATIVITÉ

PARTICIPATION

Une personne handicapée, d’une autre
couleur, d’une autre langue, d’une autre
manière de penser, d’autres goûts… Ce qui
est différent fait souvent un peu peur. C’est
normal : ce qui est différent est inconnu.
Mais quand on surmonte sa peur, quand
on fait l’effort de s’ouvrir et d’essayer de
comprendre, on s’aperçoit que la différence
permet de mieux comprendre qui on est et
comment on fonctionne. Étonnant, non ?

Il y a des personnes qui osent, d’autres qui
n’osent pas. Quand on ose, on risque de se
tromper, c’est vrai. Mais quand on se trompe,
on apprend puisqu’on ne veut pas que ça
recommence… Quand on ne fait rien, on
n’apprend rien.
Se débrouiller, c’est agir et trouver des solutions aux difficultés qu’on rencontre. C’est
bouger, c’est oser, c’est essayer. C’est une
grande source de satisfaction, parce qu’on
apprend à mieux se connaître… et qu’on se
rend compte de toutes les choses qu’on est
capable de faire.

La créativité est l’art de trouver des idées
nouvelles. On dit souvent que les artistes
comme les peintres, les musiciens ou les
écrivains sont créatifs parce qu’ils inventent
de nouvelles choses. C’est vrai. Mais tout le
monde peut être créatif.
Chacun peut inventer de nouvelles choses, à
l’école, dans son travail. Des choses qui font
gagner du temps ou qui facilitent le travail
des gens, par exemple.

« L’union fait la force ». Tu connais cette
devise ?
Participer aux projets des autres, leur donner
des idées et accepter d’en recevoir en retour,
c’est avancer plus vite. Donner un coup de
main aux autres et accepter de l’aide, c’est
être plus fort.
S’il y a plus d’idées dans deux têtes que dans
une, il y a plus de force dans quatre bras que
dans deux. Pas vrai ?

PERSÉVÉRANCE

AUTONOMIE

CHOIX

« Ne jamais baisser les bras ». Cette phrase
résume bien ce qu’est la persévérance.
Quand on se fixe un objectif important, il
faut pouvoir tout donner pour parvenir à
l’atteindre. Même quand on se décourage,
même quand c’est difficile, même quand ça
ne marche pas. Il faut reprendre courage et
trouver de nouvelles solutions pour avancer. Les personnes persévérantes arrivent
souvent au bout de leurs projets.

Quelqu’un d’autonome est capable de faire
des choses tout seul. Il n’a pas besoin qu’on
le pousse ou qu’on lui répète les consignes.
Il cherche un moyen d’arriver seul au résultat. Il ne fait appel aux autres qu’en cas de
nécessité, ou quand il sait que la tâche à
accomplir dépasse ses capacités.
Le sens de l’initiative complète l’autonomie. C’est la faculté de faire quelque chose
avant qu’on ne le demande. Pour devenir
autonome et faire preuve d’initiative, il est
indispensable que tu saches ce qu’on attend
de toi !

Dans la vie, on doit faire des choix en permanence. Quelques gros choix, comme celui
d’un métier, le choix de la personne qu’on
aime, le choix d’une maison. Mais aussi une
multitude de petits choix. Il y en a tous les
jours…
Choisir, c’est prendre une décision en réfléchissant aux conséquences de cette décision. Et assumer ses choix, c’est en accepter
toutes les conséquences… même celles
qu’on n’avait pas imaginées. Ça s’entraîne.
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Le projet s’organise et se planifie
FÉVRIER
Lundi

MARS

AVRIL
3

17

17

24

MAI
31

14

28

19

SÉANCE 1

SÉANCE 15

Mardi

25

11

SÉANCE 2

Mercredi

SÉANCE 3

26

5

Jeudi

18
SÉANCE 4

25

12

20

26

2

27

3

28

Samedi

22

29

12

9

15

22

10

30

29
SÉANCE 10

6
SÉANCE 11

13
SÉANCE 12

23

14

17

24

15

SÉANCE 9

28

22
SÉANCE 14

16

3

20

20
SÉANCE 13

16

SÉANCE 8

21

2

8
SÉANCE 7

Vendredi

23

1

SÉANCE 5

SÉANCE 6

Dimanche

26

27

29
SÉANCE 16

23

10

31

11

1
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LE MOT RACINES

TEMPS
SIÈCLE
CYCLE ENFANCE
NAÎTRE
SOUVENIR ÉNERGIE
ÉVOLUTION
ARBRE

Ce mot Racines est rempli d’images de toutes sortes. Les enfants
vont charger ce mot de toutes les significations qu’il évoque.
À partir de cette démarche, nous ne garderons que les images
liées aux générations, aux racines de nos familles.
Ce mot peut effrayer les uns et réjouir les autres…

Donner vie à nos familles, faire partie de la lignée, savoir « d’où
je viens » est une démarche inéluctable pour devenir un adulte
équilibré et créatif.

Chaque famille est unique, chacune est néanmoins essentielle
à l’équilibre d’une société tout comme chaque arbre a sa place
dans un écosystème.
Un tel projet peut susciter quelques craintes chez les
accompagnants ou les parents et même chez les
enfants. Il est important de réduire le réveil des
choses douloureuses et de permettre justement
à cette démarche de les apaiser. Toutes les
familles portent des histoires positives et
d’autres qui le sont moins. Il est important
que ces parts plus lourdes n’invalident pas
le projet qui porte des valeurs de rencontre
avec soi-même et avec ceux qui nous ont
façonnés !!!

DÉCOUVRIR
SOURCE
14

MAMAN

Il est essentiel d’expliquer aux enfants que les personnes qui
leur livreront des parts de leur vie ne leur raconteront que ce
qu’ils veulent bien leur transmettre.
Nous sommes tous issus de la différence et chaque histoire est
unique et riche.
Les histoires racontées ne racontent pas LA VIE mais UNE PART
DE LA VIE !
Dire aux jeunes également que tout ce qu’ils vont entendre, ce
sont des « histoires » , des « expériences de vie » qui sont racontées à un moment donné, à telle personne avec la perception
du moment. L’histoire n’est pas figée !!!!
Ce sont des histoires individuelles immergées dans une histoire
familiale qui elle-même est insérée dans une histoire sociétale.

FAMILLE
VIE
VÉCU BRANCHES
GÉNÉALOGIE
ANCÊTRES
MORT
TERRE
GRAINE
GRANDIR
FEUILLAGE
Le but est bien d’élargir la vision de l’enfant, de l’ouvrir et non
de l’engloutir dans un passé pesant.
À cet égard, chaque membre du groupe signera une charte confirmant son engagement de confidentialité.

Pour un enfant qui aurait vraiment du mal à travailler sur sa
propre famille, sa propre histoire, on peut lui proposer de faire
le travail sur une autre personne de son choix. L’essentiel pour
lui sera d’effectuer la démarche qu’il pourra transférer sur sa
famille quand le moment sera venu.
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L’ARBRE GÉNÉALOGIQUE
L’enfant recevra un arbre vierge et sera amené à le compléter
après avoir compris comment on construit un arbre généalogique
selon des critères bien précis, ou on lui proposera de représenter
sa famille comme il la voit (peinture, collage, dessin,…).
Ce sera un arbre ascendant, le contraire serait un arbre descendant.
Ascendant, cela veut dire en partant des enfants vers leurs
parents, grands-parents… Un peu comme l’ascension d’une
montagne ou d’un mur d’escalade. Ils vont grimper dans leur
arbre généalogique.
Les adultes présents aident les enfants à grimper de branche en
branche en leur montrant par où il faut passer, où il faut mettre
les pieds pour pouvoir continuer l’ascension.

Nom : ...................................................................

Nom : ...................................................................

Nom : ...................................................................

Nom : ...................................................................

Nom : ...................................................................

Nom : ...................................................................

Nom : ...................................................................

Nom : ...................................................................

Prénom : ............................................................

Prénom : ............................................................

Prénom : ............................................................

Prénom : ............................................................

Prénom : ............................................................

Prénom : ............................................................

Prénom : ............................................................

Prénom : ............................................................

Date de naissance :...................................

Date de naissance :...................................

Date de naissance :...................................

Date de naissance :...................................

Date de naissance :...................................

Date de naissance :...................................

Date de naissance :...................................

Date de naissance :...................................

Date de décès : ............................................

Date de décès : ............................................

Date de décès : ............................................

Date de décès : ............................................

Date de décès : ............................................

Date de décès : ............................................

Date de décès : ............................................

Date de décès : ............................................

Lieu de vie : ....................................................

Lieu de vie : ....................................................

Lieu de vie : ....................................................

Lieu de vie : ....................................................

Lieu de vie : ....................................................

Lieu de vie : ....................................................

Lieu de vie : ....................................................

Lieu de vie : ....................................................

Lieu d’origine : .............................................

Lieu d’origine : .............................................

Lieu d’origine : .............................................

Lieu d’origine : .............................................

Lieu d’origine : .............................................

Lieu d’origine : .............................................

Lieu d’origine : .............................................

Lieu d’origine : .............................................

arbre Jean-Baptiste
Nom : ...................................................................

Nom : ...................................................................

Nom : ...................................................................

Nom : ...................................................................

Prénom : ............................................................

Prénom : ............................................................

Prénom : ............................................................

Prénom : ............................................................

Date de naissance : ..................................

Date de naissance : ..................................

Date de naissance : ..................................

Date de naissance : ..................................

Date de décès : ............................................

Date de décès : ............................................

Date de décès : ............................................

Date de décès : ............................................

Lieu de vie : ....................................................

Lieu de vie : ....................................................

Lieu de vie : ....................................................

Lieu de vie : ....................................................

Lieu d’origine : .............................................

Lieu d’origine : .............................................

Lieu d’origine : .............................................

Lieu d’origine : .............................................

Nom : ..................................................................

Nom : ..................................................................

Prénom : ............................................................

Prénom : ............................................................

Date de naissance : ..................................

Date de naissance : ..................................

Date de décès : ............................................

Date de décès : ............................................

Lieu de vie : ....................................................

Lieu de vie : ....................................................

Lieu d’origine : .............................................

Lieu d’origine : .............................................
Chers parents,

De nombreux arbres sont présentés à titre d’exemples.
En arboriculture, on dit que les racines de l’arbre s’étendent
généralement aussi loin que son feuillage. Nos racines à tous se
développent en même temps que se développent les branches
de notre arbre généalogique.
Dresser son arbre généalogique est intéressant à différents
égards : savoir d’où l’on vient, aussi bien au niveau de la famille
que des lieux, des villes, voire des pays d’origine, comprendre
par exemple d’où proviennent certaines caractéristiques héréditaires, savoir qui sont les personnes dont je suis l’héritier, quels
étaient leur métier, leurs passions…

Pour que la classe progresse harmonieusement dans cette aventure, les élèves utiliseront un schéma simple et un vocabulaire
spécifique à la démarche.

Nom : ..................................................................
Prénom : ............................................................
Date de naissance : ..................................
Date de décès : ............................................
Lieu de vie : ....................................................
Lieu d’origine : ............................................

Dans le cadre du cours d’hi
stoire, nous travaillerons
sur le thème de
la généalogie, des racin
es et des origines.
L’enfance est un moment
où se posent des question
gines, l’histoire de la fam
s sur les oriille. L’enfant a besoin
d’aller à la rencontre
de ses ancêtres.
Ce sont ses « racines »
qui vont l’aider à grandir
plus harmonieusement !
Par différentes activités
que nous leur proposerons,
les enfants vont
découvrir un peu plus leur
s origines et intégrer peti
t à petit leur histoire
familiale dans l’HISTOIR
E.
Construire un arbre géné
alogique, retourner sur
les traces des générations précédentes,
découvrir les différentes
origines géographiques
de nos familles au fil des
années et des génératio
ns,
retra
histoire et devenir des
cer sa propre
« passeurs » de l’Histoire
, découvrir que si nos
arbres fleurissent sous
le soleil de Belgique, nos
racines plongent sous
tous les continents.
Pour que ce travail fass
e vraiment grandir votr
e enfant, nous vous
demandons de l’aider afin
qu’il puisse poursuivre ses
recherches et faire
vraiment partie du proj
et.
Vos enfants auront beso
in de vous, de vos histo
ires à leur raconter,
chacune aussi riche les
unes que les autres parc
e que ce sont celles que
vous avez vécues.
Merci d’être avec eux dan

s ce projet.
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A bientôt
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MISSION 1

MISSION 2

Complète l’arbre ascendant d’abord seul puis avec l’aide de
tes parents ou d’autres personnes de ta famille ou proches
d’elle.

Demande à tes parents, grandsparents ou arrière grands-parents
de te raconter une anecdote de leur
enfance. Tu pourras constater que
les enfants d’hier ne sont pas bien
différents de ceux d’aujourd’hui.

Dans un arbre ascendant, tu occupes la première place au
pied de l’arbre comme tu l’as vu dans les nombreux modèles.
Immédiatement au-dessus de toi, il y a tes parents.
La progression se fait par multiples de deux :
• Au rez-de-chaussée, il y a une personne, toi ;
• Au 1er étage, il y a deux personnes, tes parents ;
• Au 2e étage, il y a les parents de tes parents, chacun en a
deux, ce sont tes grands-parents, ce qui fait 4 personnes ;
• Au 3e étage, il y a les parents de tes quatre grandsparents, c’est-à-dire 8 personnes ; ce sont tes arrière
grands-parents.

Amuse-toi bien.

Tu indiqueras aussi les dates de naissance, les lieux de vie
et d’origine, les dates de décès de chaque personne constituant ta famille.
Nous nous arrêtons au 3e étage, c’est à dire à la 4e génération.
Nous savons que tu aimerais y placer tes frères et sœurs, tes
beaux-parents dans le cas d’une famille recomposée… Eux
aussi t’aident à grandir mais nous leur donnerons une place
un peu plus tard dans notre projet.
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Nous retracerons l’histoire et l’évolution des objets récoltés et ferons une
lecture approfondie des documents en
les resituant dans leur contexte.

MISSION 3
Cette mission, tu la mèneras pendant deux ou trois mois à ton
rythme. Tu seras chercheur de tout
ce que tes antécédents peuvent te
transmettre. Ainsi tu récolteras des
documents (cartes d’identité, permis de séjour, livret de mariage,
acte de décès…), des photos, des
objets ou des photos de ces objets,
des lettres, des souvenirs, etc. Tu
les rassembleras dans une belle
boîte que tu peux personnaliser.
Plus tard dans le projet, tu utiliseras tout ce que tu auras amassé.
Bon travail !
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1948 : DROIT DE VOTE

MES RACINES DANS LE TEMPS

DES FEMMES EN BELGIQ

UE

Les enfants repéreront et indiqueront toutes les dates de naissance de leurs ancêtres et d’eux-mêmes en utilisant les informations récoltées lors de la réalisation de leur arbre généalogique ;
ils peuvent aussi insérer des photos. Ensuite, ils travailleront
sur quelques grands événements choisis de l’Histoire qu’ils
intégreront sur cette ligne du temps. Ce sera une manière supplémentaire d’enraciner leur propre histoire.

1958 : L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE BRUXELLES

Nous travaillerons sur 4 générations, celle des enfants, celle
de leurs parents, celle de leurs grands-parents et celle de leurs
arrière-grands-parents, considérant que cela fait plus ou moins
100 ans… 100 ans d’histoires, de vie, de racines.

IER GSM

E PREM

1987 : L

Situer ses ancêtres dans le temps permet de relier l’histoire
familiale à l’Histoire et de faire des liens. Nous sommes petits
par rapport au temps et pourtant, chaque famille dans le temps
et l’espace fait aussi l’Histoire.

2002 : L’EURO
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100 ans d’histoire
Il est bon, à certains moments, de prendre un peu de distance
par rapport à sa propre histoire et d’aborder des thèmes plus
généraux à travers le temps et les générations. Certains thèmes
seront choisis par le groupe et travaillés dans leur évolution. Ce
travail sera précédé d’une enquête menée par les enfants dans
leur famille. Après quoi, toutes les informations seront récoltées
et mises en commun afin de mettre en évidence les conditions
de vie de chaque génération : transports, communications,
jeux et loisirs, métiers, coutumes, écoles, alimentation… Des
panneaux illustrant ces thèmes peuvent être réalisés en groupe.

MISSION 4
Tu joueras au reporter pendant
deux semaines !
En classe, nous avons réalisé un
tableau reprenant des thèmes
que nous souhaitions aborder. Il
s’agira de découvrir l’évolution des
transports, des moyens de communication, des jeux et des loisirs, de
l’alimentation, de l’école, des coutumes, de la mode, etc., à travers les
4 générations. Tu iras à la rencontre
des uns et des autres afin de mieux
connaître ce qu’ils ont vécu dans ces
domaines-là à leur époque.
Sois curieux !
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MES ANCÊTRES ONT VÉCU
100 ans de vie

Moi

Mes parents

Mes grands-parents

Les parents de
mes grands-parents
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MISSION 5
Nous vivons sous le ciel de Belgique
mais nos racines plongent sous
tous les continents.
Certains membres de nos familles
ont voyagé, émigré…
Comment l’ont-ils vécu ?

MES RACINES DANS L’ESPACE
Afin de visualiser les lieux de vie et les origines des familles,
chacun recevra une carte de Belgique, d’Europe et du Monde.
Localiser chaque personne permettra de mettre en évidence « le
voyage » et de donner du sens au fait que si nous vivons tous sous
le même soleil, nos racines plongent sous tous les continents !
Dans presque toutes nos familles, certaines personnes ont quitté
leur pays d’origine, c’est l’occasion de leur demander comment
elles ont vécu cette séparation et de raconter leur voyage ainsi
que les circonstances. Ceci fera l’objet d’une nouvelle et importante mission !
Nous reviendrons sur ce travail lorsque nous parlerons
des migrations au chapitre 2.

MISSION 6
Tableau généalogique de Lou-Ann Dermagne
GÉNÉRATION
Moi
Parents
Grands-parents

NOM
Lou-Ann Dermagne

Arrière-arrièregrands-parents
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2004

MÉTIER
écolière

PAYS ET VILLE D’ORIGINE
Belgique Nivelles

Jean-Marie Dermagne

1954

avocat

Belgique Marche en Famenne

Sylvie Saroléa

1971

avocat-professeur

Belgique Etterbeek

René Dermagne

1925

facteur

Belgique

Germaine Mahin

1926-2013

Xavier Saroléa
Arrièregrands-parents

DATES

mère au foyer

Belgique Redu

1944

directeur administratif

Belgique Etterbeek

Stephane Diels

1945

institutrice

Belgique Uccle

Roger Saroléa

1912-1996

Officier

Congo belge Lusambo

Jeanne Pelgrims

1912-2005

mère au foyer

Belgique Forest

Adrien Diels

1907-1976

représentant

Belgique Anderlecht

Sylvie Vanherck

1997-1989

employée
puis mère au foyer

Belgique Waterloo

Louis Saroléa

1874-1914

officier

Belgique Anvers

Jeanne Rogissart

1885-1947

institutrice

Belgique Philippeville

Georges Pelgrims

1880-1950

agent de change

Belgique

Louise Blondel

1880-1970

mère au foyer

Belgique

Théodore Diels

1860-1918

commerçant

Belgique

Alice Lecuy

1880-1940

mère au foyer

Belgique Waterloo

Pierre Vanherck

1860-1950

maçon

Belgique

Julie Fiévez

1865-1947

mère au foyer

Belgique

Cette fois-ci, tu devras mener
une enquête sur les métiers de
tes parents, grands-parents et
arrière-grands-parents. S’ils ne
travaillent pas, tu laisses la case
vide. Cela arrive effectivement qu’à
certaines périodes de sa vie, une
personne soit sans travail ou même
que certaines personnes fassent le
choix de ne pas travailler. Cette mission nous permettra de nous rendre
compte de la richesse des compétences de toutes nos familles !
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HUMAIN
COURAGEUX
OPTIMISTE
GÉNÉREUX
SPONTANÉ
FIER
AVENTUREUX
EXTRAVERTI
DISCRET
CRÉATIF
TRAVAILLEUR
OBJECTIF
DÉBROUILLARD
ACCUEILLANT
L’ARBRE RAMURES ET L’ARBRE RACINES

RETOURNEMENT DE L’ARBRE

Nous avons tous un père et une mère et il n’y a pas d’interruption
dans la chaîne des générations.

En travaillant son arbre ascendant, l’enfant sait maintenant
d’où il vient au niveau familial, de quel pays, de quelle ville ou
de quel village, que faisaient ses ancêtres, de quelle manière
ils vivaient à l’époque. Il a récolté de nombreuses informations
pour chacun d’eux, faisant référence au temps et à l’espace.

Il y a des arbres qui se construisent tout seuls et qui se développent tranquillement en énonçant sans mystère noms et
prénoms. Il y a des arbres qui murmurent quelques noms et
taisent les autres. Enfin, il y a des arbres muets. Chacune des
branches de ces arbres est importante et fait partie de l’équilibre
de l’arbre, de sa beauté.

Il est intéressant de faire un arrêt, de réaliser son bilan.
« Maintenant que j’ai connaissance de tous ces éléments,
qu’est-ce que je ressens par rapport à tout ce passé et qui suis-je,
moi, ici, aujourd’hui ? »

L’arbre ramures montre ce qui se voit. L’enfant est tiré vers le
haut par ses parents et les générations antérieures.
L’arbre racines prend appui sur ce qui se sent. L’ascendance
située dans les racines pousse l’enfant vers le haut, vers « son
haut ». La sécurité est donnée par l’enracinement.

Le temps est venu, pour l’enfant, de s’arrêter et d’observer toutes
les forces qui émanent de son arbre personnel. Toutes les forces
de cet arbre peuvent devenir ses racines. Retourner cet arbre
servira à sentir que la famille possède de nombreuses qualités
qui aideront l’enfant à grandir.

OBSERVATEUR
TOLÉRANT
FRANC ATTENTIF
RESPECTUEUX
SOCIABLE
INDÉPENDANT
ORGANISÉ
POSITIF
ORDONNÉ
AMBITIEUX
SAGE
VOLONTAIRE
RÉALISTE
COMMUNICATIF
HONNÊTE
SOLIDAIREFIDÈLE
AFFECTUEUXAUTONOME
BIENVEILLAN
AUDACIEUX
PATIENT
OUVERT
MISSION 7

En classe, nous avons effectué un
travail d’identification des qualités, des forces… Tu as recherché
tes propres qualités et tes copains
t’en ont aussi attribuées. Tu as
cherché celles de tes parents et
grands-parents que tu reconnais,
dans la relation que tu as avec
eux aujourd’hui. Pour tes arrièregrands-parents que tu n’as peutêtre pas connus, demande autour
de toi quelles étaient leurs qualités.

Nous existons grâce à nos ancêtres ! Si nos parents n’étaient
pas nés, nous ne serions pas là, et nous pouvons ainsi remonter
de génération en génération.
Toutefois, nous pouvons nous poser la question : « Quel héritage nous ont-ils transmis ? »
Pour chaque membre de sa famille, l’enfant sera amené à aller
à la recherche de ses forces et de ses fragilités.

Il pourra ensuite répondre à la question : « Avec tout cet héritage, qui suis-je ? Qui ai-je “en vie” de devenir ? »

Sois sensible à toutes ces forces
familiales !
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L’arbre, au départ, est une petite semence, une petite bouture
déposée dans le sol et qui se développe d’année en année pour
devenir un arbuste puis un arbre qui, selon les espèces, peut
vivre parfois bien plus que cent ans.
Il existe beaucoup de variétés, d’espèces, de familles,… chacune
avec ses spécificités : arbres fruitiers, d’agrément ou d’ornement, résineux, forestiers, certains gardent leurs feuilles en
hiver, d’autres les perdent.
Dans un arbre, nous avons 3 grandes parties :
• Les racines, qui servent à puiser dans le sol tous les éléments
dont l’arbre a besoin pour se nourrir, pour grandir, pour se
développer et pour vivre : eau, sels minéraux… Les racines
servent aussi à fixer la plante. Elles sont un support.
• Le tronc, c’est la partie inférieure et dénudée de la tige,
qui se situe entre les racines et les branches maîtresses. Il
est composé d’un tissu ligneux au centre, protégé par une
écorce. Son rôle est de transmettre au reste de l’arbre les
éléments nutritionnels puisés par les racines. C’est une
sorte de chemin, de passage !

• Les branches : il y en a de plusieurs sortes, chacune ayant
sa spécificité :
les branches mères poussent directement sur le tronc,
les branches charpentières,
les branches à bouquets,
les branchettes,
les rameaux.
L’ensemble forme le branchage qui peut porter selon les
variétés :
Les feuilles de toutes formes (simples, composées, dentelées, avec des aiguilles, de différentes couleurs, persistantes ou caduques) ; leur rôle est très important car
elles entretiennent la vie et sont un lien avec tout ce qui
entoure l’arbre (l’air – l’oxygène – l’eau).
Les fleurs aux formes diverses et aux coloris multiples, aux
parfums divers, et qui grâce aux insectes (pollinisation)
se transforment en fruits.
Les fruits.
Les semences, qui servent surtout à la reproduction et
bouclent ainsi un cycle de vie car chacune d’elles va aller ailleurs, donner naissance à une nouvelle plante qui
deviendra à son tour : « un arbre » !
Afin de ressentir plus profondément l’importance de cet héritage transmis, les élèves vont, par un travail corporel, faire un
retournement de leur arbre RAMURES en arbre RACINES.
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MISSION 9
D’autres personnes m’aident à
grandir chaque jour et égaient
ma vie.

Debout, leur arbre en main rempli des
qualités attribuées à chaque membre
de leur famille, les enfants vont écouter
sur un fond musical, l’histoire de
l’arbre. En retournant progressivement
leur arbre, celui-ci deviendra « Arbre
Racines » et tous les membres de leur
famille seront là pour les porter ! Ils
les ont tous un peu ensemencés et
aujourd’hui, c’est à l’enfant de se poser
la question : « Avec toutes ces forces
que je porte en moi, qui ai-je envie
de devenir ? »

MA FAMILLE ÉLARGIE
Ma famille élargie me fait aussi grandir !
Il est temps de permettre aux enfants de donner une place à
ceux qui égaient aussi leur vie au quotidien, à savoir leurs frères
et sœurs, leurs beaux-parents et demi-frères et sœurs dans le
cas de familles recomposées. Nous leur attribuerons une place
fleurie autour de notre arbre, les nommant et en rajoutant pour
chacun « ce que j’aime le mieux chez… ».

L’arbre ainsi retourné donnera une
puissance au jeune pour se projeter
dans sa propre histoire.
MISSION 8
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Pour comprendre davantage encore chaque famille, nous proposons aux enfants d’aller à la
rencontre des musiques, des goûts,
des recettes de cuisine, des loisirs
de leurs ancêtres.
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RÉCITS DE VIE
C’est le moment d’aller cueillir le récit de vie de chaque membre
de sa famille. Cette part est plus sensible mais sera un cadeau
de vie offert à chaque enfant.
Les enfants vont créer quatre carnets, un par génération, et les
offrir à leurs parents, grands-parents et arrière-grands-parents
qui eux-mêmes, dans leur propre langue, vont leur offrir une
part de vie racontée.
Ces récits autobiographiques ou biographiques (dans le cas où
une des personnes ne pourrait répondre à la demande et où un
proche écrirait à sa place) sont des histoires de vie racontées,
pleines de sensibilité et parfois d’émotions poignantes. Ils ne
seront pas partagés en classe. C’est un cadeau offert et transmis
par les générations précédentes.
Je rappelle que ce sont des histoires et qu’elles sont écrites avec
les perceptions du moment. Ces carnets circuleront pendant
trois mois et seront rapportés à la fin du projet.
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7 février 2015

Chers parents,
Depuis plusieurs mois, vos
enfants travaillent en cla
sse sur leurs
Racines, l’histoire de leu
r famille, les générations.
C’est une démarche
parfois difficile mais qui
va leur apporter tellement
d’énergie et, pour
certains, beaucoup de lég
èreté.
C’est un vrai travail qui est
d’autant plus important
qu’il permet
aussi aux générations de
se raconter, de se valoris
er !
Continuez si possible à leu
r raconter des tas d’histo
ires de votre
enfance et de celles des
générations précédentes.
Ils ont créé des
carnets destinés aux tro
is générations : un pour
eux, un autre pour
leurs parents (père – mè
re), un troisième pour leu
rs grands-parents.
Il vous est demandé à tou
s d’offrir à votre enfant,
petit-enfant,
« votre histoire » dans vot
re propre langage. Vou
s leur ferez ainsi
un vrai cadeau de vie.
Nous leur demandons enf
in de récolter photos, doc
uments, récits
de voyage, etc. pour enrich
ir leur démarche. Merci aus
si de les y aider.
Madame Vinciane

Madame Esther
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Les enfants disent…

« Ma grand-mère adore me
raconter des histoires d’avant et
d’ailleurs elle a plein de souvenirs. Elle
va pouvoir m’aider ! »

« Ma maman ne
voit plus ses parents.
Je suis certaine qu’elle ne
voudra pas m’en parler. »
« Mon
grand-père a la
maladie de Alzheimer.
Comment dois-je faire
alors ? »

« Mon grand-père adore la
généalogie. Il a fait un arbre personnel
et est déjà monté jusqu’à dix générations.
Ça va être super. »

« Ma maman nous a quittés
à ma naissance et depuis
que mon papa a rencontré une
copine, il habite Charleroi et m’a
confié à ma grand-mère. D’ailleurs
je ne connais même pas le
prénom de ma maman. »
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« Je voudrais
représenter mon arbre
en forme de sablier pour
montrer le temps qui
passe. »

« Ma maman est triste quand
on parle de sa famille et on ne peut
pas dire son prénom, juste son surnom,
parce qu’il y a quelque chose qui s’est
passé avec ça ! »

« Tous mes grands-parents
habitent en Turquie. Mon papa est
le premier qui est venu en Belgique.
Comment vais-je faire ? »

« Mon papa nous a
quittés, et puis ma maman est
décédée l’année dernière et je vis
avec mon beau-père. Il ne voudra
jamais me parler de tout ça. »

« Mon papa vient de
nous quitter. Heureusement que
grâce
à Racines, il a pu m’écrire son
« Je vais représenter ma famille
récit de vie et me raconter beaucoup
dans une couronne géante pour l’offrir à
d’évènements de son histoire et de
mon grand-père congolais en remerciement
celle de sa famille. »
pour tout ce qu’il m’a apporté et surtout parce
« Pour
qu’il s’est battu avec les Belges pendant la
« Je n’ai jamais connu
moi, Racines ça
guerre. »
ma maman et je vis chez mes
me fait penser à famille
grands-parents paternels. Mon papa
et à secrets. »
a une copine qui ne veut pas que j’habite
« Comment vaavec eux… alors mon papa vient me voir
t-on faire pour avoir
en cachette… parfois il ne sait pas venir… je
toutes les informations
pense que sa compagne est malade ! Je ne
lorsque nos familles
sais pas comment retrouver le prénom de
habitent très loin ? »
ma maman et je ne veux pas parler de ça
avec mon papa. Je n’ai même jamais
vu une photo d’elle ! »
« Quand on a
commencé ce projet,
je trouvais ça bizarre et
maintenant j’ai envie de
découvrir encore plus
de choses sur mes
ancêtres. »
« Ma grande mamy
est super contente de
me raconter sa vie. »

« J’ai une arrière-grandmère qui a 101 ans et elle va me
raconter beaucoup de choses mais
ça va être difficile… elle est un peu
sourde ! »

« Ma maman est en bagarre
avec sa maman… Je ne vois plus
ma Mamy mais j’aimerais quand même
qu’elle m’écrive son récit de vie. »
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s
e
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Rac
Mes

voyagent

NOS RACINES PLONGENT
SOUS TOUS LES CONTINENTS
ÊTRE ÉMIGRÉ, IMMIGRÉ
LES FLUX MIGRATOIRES,
UNE LONGUE HISTOIRE
VENIR D’AILLEURS, VIEILLIR ICI
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MISSION 10
Ce voyage est peut être arrivé à
quelqu’un de ta famille.
Demande à cette personne de te raconter les raisons qui l’ont amenée
à voyager, comment s’est passé ce
voyage pour elle et comment elle
a vécu ce déracinement.

« Nous avons quitté notre pays parce que
mes parents avaient des difficultés de
travail. Ils avaient décidé de changer de
pays pour que j’aie un futur et plus tard le
choix de mon travail et de mon métier. Ils
voulaient que je puisse faire des études et
que la vie soit meilleure qu’en Pologne. »
Jakub

 لقد.و يعيش أبنائي في بلجيكا.أنا من المغرب
كان من الصعب علي أن أرى أبنائي يرحلون
 أنا أعرف أنهم.ويذهبون بعيداً عن أحفادي
. و أعرف أنهم سعداء.يتمتعون بحياة جيدة
جدة فاطمة

NOS RACINES PLONGENT
SOUS TOUS LES CONTINENTS
Nous vivons tous sous le ciel de Belgique mais nos racines
plongent sous tous les continents.
À cause de la guerre, la pauvreté, les catastrophes, l’amour, la
profession, le besoin de changement, l’oppression, des hommes
et des femmes quittent leur pays et repartent à zéro dans un autre
pays qu’ils ne connaissent pas toujours et dont ils ne connaissent
peut-être pas la langue.
« Ma maman est partie de Colombie le 28 décembre 1993 et est arrivée
en Allemagne avec son mari et mon grand frère. Elle ne connaissait
personne. Ils avaient très peu d’argent et n’avaient pas de logement.
Un taxi a bien voulu les conduire dans un petit hôtel économique. Ils
ont rencontré un monsieur qui parlait espagnol. Il leur a dit qu’il valait
mieux aller à Bruxelles parce que personne ne voulait leur donner du
travail ! Alors ce gentil monsieur a acheté trois billets de train pour
qu’ils partent à Bruxelles. Ils sont descendus du train, à la gare du
Midi. Il faisait très froid ce jour-là, leurs vêtements n’ étaient pas très
chauds. Après, ma maman a pensé aller dans une sorte de refuge et
pendant ce temps-là, son mari partait chercher du travail. Petit à petit,
il en a trouvé et ils ont pu vivre beaucoup mieux et même, ils ont pu
louer un petit appartement. »
Mélanie
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À partir des cartes d’Europe et du Monde, les enfants savent
déjà que certains membres de leur famille viennent d’ailleurs.
Ils iront plus loin dans la démarche afin de connaître les raisons
pour lesquelles ils ont quitté leur lieu d’origine.
« Le voyage » fait partie de pratiquement toutes nos familles.
L’immigration a toujours existé et représente une très grande
richesse pour le pays d’accueil. On s’enrichit de nos diversités !
Les enfants sont amenés à réfléchir aux sentiments qui les habiteraient s’ils étaient dans la situation de tout devoir quitter
pour accompagner leurs parents. Partir de soi permet de se
mettre un peu dans la peau de l’autre, de celui ou celle qui a
dû vivre cette aventure.

Imagine
que
Là où
et
là où
et
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J’aimerais bien partir
pour connaître un autre pays
et découvrir autre chose ! J’aimerais
bien partir parce que mon papa et ma
maman auraient un travail et une vie meilleure ! J’aimerais bien partir parce que je
ne voudrais pas rester dans le danger !
J’aimerais bien partir parce que dans ce
pays je ne peux plus aller à l’école...

La Belgique m’accueille depuis 33 ans, en me donnant également
la nationalité belge !
Elle reste cependant une Terre d’accueil, j’aime les Belges. J’y
ai surtout rencontré de très bons amis.
Arrivé en Belgique il y a 27 ans, mon sentiment est partagé. D’une
part, la sensation de réconfort d’avoir pu reprendre espoir et la
possibilité à nouveau de redémarrer et vivre une vie normale,
et d’autre part, le ressenti d’être condamné à « m’adapter »,
à nier ou cacher voire minimiser l’expression de ma culture
« originale » du Chili.
L’Europe est un bouillon de culture, quel plaisir de pouvoir l’apprécier de l’intérieur depuis que nous avons déplacé la famille
du Canada vers l’Europe pour retrouver la terre natale de ma
compagne.

J’ai décidé de quitter Lima (Pérou) à 27 ans, après
avoir fini mes études universitaires car il n’y avait
pas énormément d’opportunités professionnelles
pour les jeunes et aussi par goût de l’aventure. Je
suis allée aux USA que j’ai dû quitter après 3 mois
parce que je n’avais pas les papiers. Je suis arrivée
en Belgique avec mon passeport britannique – j’ai
la double nationalité (péruvienne/britannique) –
mon père était anglais né au Pérou, mes grandsparents étaient écossais, nés en Ecosse.
Après 25 ans de vie en Belgique, je me sens toujours
une étrangère et quand je retourne au Pérou, je me
sens aussi une étrangère là-bas.

Je n’aimerais pas partir
parce que je ne veux pas quitter
mes amis ! Je ne voudrais pas partir
et laisser tout le reste de la famille loin
même si je sais que je reviendrai souvent les
voir ! Je ne voudrais pas partir parce qu’ici je
connais et j’ai mes habitudes ! Même si on
offre un beau salaire à mon papa et une
maison, je n’aurais pas envie de partir !
Je ne voudrais pas partir parce que
je ne sais pas ce qu’il y aura
« là-bas » !
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ÉMIGRÉ, IMMIGRÉ, MIGRATION
Ces trois mots se ressemblent mais ils désignent des choses
différentes. Et pourtant lorsqu’une personne est concernée par
l’un, elle l’est forcément par les deux autres.
Les enfants vont dire tout ce que ces mots évoquent pour eux,
nous les classerons et tenterons de donner une définition pour
chacun d’eux ainsi qu’un schéma leur permettant d’avoir une
vision simple.
L’intégration de nouveaux arrivants dans un pays peut prendre
du temps, parfois même une génération.

JE CHERCHE LES DÉFINITIONS
DANS LE DICTIONNAIRE
VOYAGE-TRAJET
PAYS D’ORIGINE

PAYS D’INSTALLATION

À travers quelques chansons : « Là bas » de Jean-Jacques Goldman,
« African Tour » de Francis Cabrel, nous allons essayer de mieux
comprendre combien le déracinement peut entraîner des sentiments ambivalents.
Nous travaillerons, pour chacune d’elles, les lieux d’origine,
l’espoir, le doute, le nouveau monde.
Ce travail permet de comprendre davantage encore ce que cela
demande comme force, renoncement et courage de quitter son
pays et les raisons qui poussent une personne, une famille, un
peuple à « quitter ».

DES ENFANTS RACONTENT LEUR PAYS D’ORIGINE
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?

Pourquoi sont-ils venus en Belgique ?
Avec qui vivaient-ils ?
exerçaient-ils ?
rs
ie
ét
m
s
el
u
Q
Quel âge avaientOù logeaient-ils ?
ils ?
À partir de photos de personnes seules ou de familles ou de
peuples, les enfants choisiront l’une d’elles et essaieront de
raconter l’histoire de la personne choisie.

Faire un parallèle avec l’actualité est une nécessité pour que
tous les messages reçus soient en lien avec notre monde
d’aujourd’hui.

D’où vient-elle ? Que faisait-elle dans son pays d’origine ? Dans
quel pays vit-elle maintenant et que fait-elle ?
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MISSION 11
Durant une quinzaine de jours,
tu vas récolter dans les journaux
des faits d’actualité qui parleront
des migrants. Tu les apporteras en
classe pour que nous en parlions
tous ensemble. Ne choisis que
ceux que tu comprends et ne vas
pas sur Internet ou Wikipédia !!!
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LES FLUX MIGRATOIRES,
UNE LONGUE HISTOIRE

L’IMMIGRATION EN BELGIQUE : PETITE CHRONOLOGIE
À la création de la Belgique en 1830, les
industries étaient nombreuses. À cette
époque, les migrations se faisaient surtout
à l’intérieur du pays. Beaucoup de Flamands
sont donc venus en Wallonie pour travailler.

Les migrations sont aussi anciennes que l’humanité !
L’Histoire est marquée par des vagues de migrations. Nous allons essayer de les comprendre à partir de la lecture du livre
L’immigration à petits pas de Sophie Lamoureux et Guillaume
Long chez Actes Sud Junior.

À la fin du XIXe siècle, de nombreux Belges
ont immigré aux États-Unis et au Canada.
La naissance du bateau à vapeur facilite les
migrations.

Ce sera l’occasion d’élargir notre vocabulaire, nos connaissances
et de faire des liens avec l’actualité.

Au début du XXe siècle, le Congo est repris
par l’État belge. Beaucoup de Belges partent
s’y installer.

Nous traverserons le temps et l’espace et réaliserons que les
migrations d’aujourd’hui ne sont pas celles d’hier. Le monde
évolue, les migrations aussi !

Après la Première Guerre mondiale, à partir
de 1919, la tendance migratoire s’inverse :
les Belges qui jusque-là avaient émigré, accueillent à leur tour de nombreux immigrés.

Nous rétrécirons notre champ de vision pour nous centrer sur
la Belgique.

À cette époque, les entreprises belges étaient
obligées de faire appel à de la main d’œuvre
étrangère. Contrairement à ce qu’on pourrait
croire, l’immigration maghrébine n’est pas
récente : en 1929, 10% des mineurs étrangers
étaient algériens. Plus tard, dans l’entredeux-guerres, des Polonais et 30.000 Italiens
sont arrivés en Belgique.

Nous découvrirons l’histoire de l’immigration en Belgique et
ferons un jeu permettant de restituer chronologiquement les
événements. Le but n’est pas que les élèves le fassent seuls mais
qu’ils se posent des questions. Ce sont nos questionnements
qui nous font avancer.

Durant la Seconde Guerre mondiale, les soldats nord-africains ont défendu la Belgique
et un grand nombre d’entre eux sont morts.

Pour chacun des sujets abordés sur les cartes, les élèves peuvent
réaliser une recherche seuls ou en groupes.

Après la guerre, en 1946, la Belgique et l’Italie
signèrent un accord : 300.000 Italiens arrivèrent en Belgique pour travailler dans les
mines.
En 1950, la Belgique ferma ses portes aux
étrangers par demande du gouvernement
français. Les Français craignaient que
« leurs » travailleurs maghrébins soient attirés par les salaires plus élevés en Belgique.

En 1964, la Belgique passa un nouvel accord
pour « l’importation » de travailleurs, cette
fois-ci des Turcs et des Marocains.
Dès 1974, le gouvernement belge mit fin
à l’immigration en raison du début d’une
longue crise économique. À ce moment, la
demande d’asile devenait la seule possibilité
de venir vivre en Belgique. Cependant, tout
étranger pouvait entrer sur le territoire belge
en se présentant comme réfugié.
Dans les années 80 et surtout 90, le nombre
de demandeurs d’asile a fortement augmenté. Les étrangers qui n’obtenaient pas le
statut de réfugié devaient quitter la Belgique
ou étaient placés dans des centres fermés
créés en 1993 (loi du 6 mai 1993). Ceux qui
décidaient de rester en Belgique devenaient
des sans-papiers ou des travailleurs illégaux.
Tout au long des années 90, les autorités
ont régularisé chaque année
au compte-gouttes quelques
centaines de sans-papiers.
N’oublions pas l’histoire tragique de Sémira Adamu, en
1998, qui décéda alors que
la gendarmerie l’expulsait du
pays. Suite à cet événement, le
gouvernement belge lança le
22 décembre 1999 une grande
campagne de régularisation
des sans-papiers. Aujourd’hui,
cette procédure n’est pas encore terminée.
En 2011, avec le début de la
guerre civile en Syrie, de nombreux Syriens cherchent asile
dans l’Union européenne.

C’est après 1956 que les Espagnols et les
Grecs arrivent à leur tour en Belgique.
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Jeu réalisé par Isabelle Van Bunnen
et Patrick Monjoie - CRIBWasbl
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« La Belgique m’a donné la chance de vivre
de riches expériences humaines. »
VIEILLIR ICI, VENIR D’AILLEURS...
Deux films seront visualisés : « Mémoires d’immigrés » de Yamina
Benguigui et « Voyage sans retour » de Sergio Ghizzardi, qui sont
l’un et l’autre le témoignage de personnes ayant quitté leur pays,
fondé leur famille en Belgique, travaillé en Belgique et vieilli en
Belgique. Les entendre est un vrai moment de reconnaissance
et d’émotion.
Ce sera le moment de réaliser ensemble un panorama des migrations afin de structurer tout ce que nous avons cherché,
trouvé, entendu et vu.
Qu’ils soient contraints ou non de quitter leur pays, de nombreux migrants aspirent à une chose : « améliorer leur sort ».
La plupart quittent un pays pauvre, marqué par le chômage, la
guerre ou la famine et recherchent une vie moins difficile et plus
heureuse. Les autres fuient une guerre ou l’oppression dont ils
sont victimes en raison de leur ethnie ou de leurs idées.
L’immigration est souvent une rupture douloureuse.
Acquérir une nouvelle nationalité n’est pas seulement une
question de droits, cela exige un courage de tous les jours pour
l’immigrant. Il reste attaché aux souvenirs de ses ancêtres et en
même temps,doit apprendre une nouvelle façon de vivre loin
de son pays d’origine et de sa famille. Il doit s’adapter et jongler
entre deux cultures.

« Quand je rentre au pays, je ne
suis plus tout à fait chez moi…
je n’ai plus mes racines au pays
« On peut partir,
quand on n’a rien ! » et mes enfants sont tous ici. »

« J’aime la Belgique parce qu’elle m’a donné des
opportunités de vie et de travail. C’est le pays de
mes enfants. »
« Quand je rentre en Turquie,
j’ai parfois du mal à m’intégrer,
je ne me sens plus chez moi. »
« J’ ai perdu ma place en Algérie,
ma place est ici maintenant.
Avec ma famille, j’ai fait ma vie
ici et mes racines sont ici, celles
de mes enfants aussi. »

Il existe néanmoins des migrations pour des raisons plus joyeuses
et qui concernent des choix de vie !
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« Mes enfants et petits-enfants sont ma
joie, je ne pourrais pas les quitter… »
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DEVIENS REPORTER
RÉALISE UNE VITRINE DE TA FAMILLE
OU D’UN DE SES MEMBRES
PRÉSENTE TA FAMILLE À TA MANIÈRE
PRÉSENTE L’ARBRE DE TA FAMILLE
RÉALISE UN TABLEAU OU UN LIVRE OU…
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Quelles sont tes principales qualités ?
Quelle invention t’a le plus aidé(e) ?
Quels sont tes passe-temp
DEVIENS
As-tuREPORTER
vécu dans un autre pays ?
Réalise une interview d’un membre de ta famille puis réalise un
article de journal. Tu devras y intégrer des faits historiques, on
devra y voir des lieux de vie, des anecdotes et son histoire. Tu
y inséreras des photos. Tu devras y écrire la raison de ton choix
et te présenter par rapport à cette personne. Voilà quelques
indices pour t’y aider.

Qu’as-tu préféré pendant… ?
Un article de journal se compose de manière précise et struc(ta vie - ton enfance - ta jeunesse)
turée. Il faut que chaque photo soit expliquée par une légende.
sont importants, ils attirent notre attention.
Es-tu allé(e)Lesàtitres
l’école
?
Quel événement t’a le plus touché ?
Quel est (était) ton méti
Pourquoi l’as-tu choisi ?
As-tu fait des études ? Si tu pouvais remonter le temps,
qu’aimerais-tu changer ?
Quand es-tu arrivé(e) en Belgique ?
Où habitais-tu (pays, ville) ?

Quel événement a le plus changé ta vie ?
Quel événement ne veux-tu pas effacer de ta mémo
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RÉALISE UNE VITRINE DE TA FAMILLE
OU D’UN DE SES MEMBRES
Tu choisiras la personne que tu souhaites mettre en valeur et
tu récolteras le plus de choses possibles liées à elle. Tu nous la
feras connaître grâce à tous ces objets ou photos ou petits témoignages. N’oublie pas de nous expliquer pour chaque objet,
d’où il vient, à qui il appartient ou appartenait et la raison pour
laquelle tu as choisi de nous le présenter.

LES OBJETS DE LA VITRINE
Des vêtements
Des bijoux
Des photos
Des vidéos
Des documents, identité, permis, etc.
Des décorations
Des outils de travail, cuisine, etc.
Des souvenirs
Des jouets
Des trophées
Des lettres, cartes, correspondances
De la musique
Un porte-bonheur
Des objets précieux ou intimes
Une invention
Un billet de banque ou monnaie
Un drapeau
Des timbres
Des recettes et spécialités culinaires
Un livre
Son lieu de vie : carte, photos
Les traditions
Les récits de vie
Pour chaque objet :
Origine (où ? quand ?)
Usage (à quoi servait-il ? )
Valeur pour la personne ( pourquoi cet objet
est important pour elle ?)
Raison de ton choix (pourquoi as-tu choisi de
montrer cet objet ?)
Une calebasse : Elle servait à récupérer le lait de la
traite des vaches. Elle est très ancienne. Cet objet
était très important pour ma grand-mère car il date
de l’enfance de sa propre mère.
Un livre : Ma grand-mère en est l’auteur. Ce livre
parle de ce qui peut se passer en Afrique à cause
des traditions.
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PRÉSENTE TA FAMILLE À TA MANIÈRE
Tu te souviens que nous avons retourné les arbres et que l’arbre
ramures est devenu l’arbre racines. Cela t’a permis de te demander : « la personne que je veux devenir, avec la force et peut-être
aussi les fragilités de mes racines, est... »
Tu peux symboliser par un objet la personne que tu aimerais
devenir. Bien sûr, ce n’est pas nécessairement celle que tu deviendras ! Tu réaliseras cet objet en 3D puis y inséreras toute ta
merveilleuse famille et toutes les recherches que tu as faites
durant tout le projet.

Tu vois, pour présenter ma famille, j’ai choisi de réaliser une couronne. C’est
la couronne que je voudrais offrir à mon arrière-grand-père. Il était congolais
et est venu en Belgique pour défendre les libertés de ce pays qui est le mien
maintenant. Il a participé à la bataille de l’Yser.
Yanaëlle
Chacun a son rôle à jouer dans le spectacle de la vie. Alors, je représente le
spectacle de la famille par des danseurs et danseuses qui sont parfois seuls,
parfois à deux, parfois tous ensemble.
Ysaline
Aurélie veut sauter les obstacles de la vie, elle réalise un manège.
Domitien construit un aéroport pour montrer que, dans une famille, il est
important que nous volions tous de nos propres ailes… Son avion à lui est
encore en écolage au sol !
Je voulais raconter mes racines avec les legos que mon papa a reçus à l’âge
que j’ai. La route principale représente le chemin que nous devons parcourir,
notre vie !
On peut voir la gare et le train que mon papy a conduit durant des années
puis l’hôpital et les services de la Croix-Rouge où mon autre grand-père a fait
toute sa carrière. Et puis l’école encadrée par ma maman et ma bonne-maman
toutes les deux professeurs d’histoire.
Coriolan
Antoinette a choisi de représenter sa famille dans un gigantesque sablier pour
montrer le temps qui passe. Le sable est la vie qui s’écoule. Il coule mais on
ne le voit pas très bien… je me suis mise à cet endroit-là car dans la vie que
je mène, je ne vois pas le temps passer !
Au loin, les vagues sont fortes et irrégulières, plus près elles commencent
à se briser. Au bord de la plage, elles s’étalent et dégagent leurs dernières
forces. Je me vois sur une vague lointaine avec plein de projets pour ma vie,
mes parents sont sur une vague qui commence doucement à se briser et elle
devient un peu plus fragile. Mes grands-parents sont sur celles près de la plage
où reposent parmi les coquillages mes ancêtres lointains ; leur cycle est déjà
terminé mais ils nous ont laissé des empreintes !
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PRÉSENTE L’ARBRE DE TA FAMILLE
Tu peux maintenant créer un arbre, géant ou pas, en 3D. Tu le rendras
magnifique en choisissant de le recouvrir des plus belles couleurs et
tu y attacheras tous tes travaux, tes recherches, les documents que
tu auras récoltés, les photos, les photos d’objets, tous les travaux et
recherches que tu as faits et que tu désires y inclure. N’oublie pas que
chaque chose doit avoir sa légende pour qu’on comprenne bien de
qui ou de quoi il s’agit.
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RÉALISE UN TABLEAU OU UN LIVRE
OU…
Sois un artiste et prends tout ce que tu possèdes concernant le
projet. Tes photos, documents, photos d’objets, lettres, récits
de vie, anecdotes, arbre généalogique, cartes, chacune de tes
missions complétées, tes travaux réalisés en classe, etc., et réalise
un tableau en collant chaque chose, en mettant en valeur ce qui
te semble le plus important dans ton HISTOIRE. Tout ne doit pas
être vu entièrement ; les documents peuvent se chevaucher. C’est
la vue d’ensemble du portrait de ton Histoire qui est importante.
Sois créatif et audacieux. Donne-nous envie de visiter ta toile !!
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pour enraciner la démarche
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Tout projet, pour qu’il s’enracine et
t’apprenne une démarche à réinvestir doit s’évaluer. Il n’est nullement
question de mettre des points. Il s’agit
simplement que tu saches à chaque
étape du projet comment tu te sens,
comment tu te vois progresser et ce
que tu penses pouvoir améliorer.

Nous te proposons une démarche simple vers laquelle tu te
retourneras à la fin de chaque étape. Nous en avons retenu
quatre. Ainsi tu progresseras de l’une à l’autre.
Rappelle-toi les compétences que les fourmis devaient acquérir
pour mener leur mission et celles que toi tu as choisi de faire
grandir durant ce projet.
Curiosité, participation, organisation, ouverture, persévérance,
débrouillardise, autonomie, communication, créativité, capacité
à faire des choix.
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Être capable de faire les choses tout
seul, arriver seul au résultat et faire
preuve d’initiative.

4 = Facile

J’ai fait sans aide extérieure ce qui était demandé. Je me suis débrouillé quand c’était difficile.

CHOIX

3 = Assez facile

J’ai fait exactement ce qui m’était demandé. Parfois, j’ai demandé à quelqu’un de me montrer
comment faire quelque chose, mais pas de le faire à ma place.

2 = Difficile

J’ai essayé de faire seul ce qui était demandé. Parfois, j’ai demandé à quelqu’un de le faire à
ma place.

Prendre une décision en réfléchissant aux conséquences, assumer
ses choix, accepter toutes les conséquences…

1 = Très difficile

Parfois, je n’avais pas le courage ou pas l’envie de m’y mettre. J’ai demandé à mes proches de
faire les tâches les plus difficiles.

0 = Pas d’application

Je n’ai pas dû faire appel à cette compétence durant la réalisation de cette étape.

Pour le projet Racines, il y a quatre étapes qu’il faudra évaluer :
Étape 1 : En classe, être dans le projet Racines.
Étape 2 : Réaliser mes missions, interroger, poser des questions.
Étape 3 : Récolter des documents, des objets.
Étape 4 : Finaliser l’arbre, préparer l’exposition.

COMMUNICATION
Être capable d’exprimer ce que l’on
ressent, ce que l’on vit, oser dire qui
on est, ce qu’on aime.

CRÉATIVITÉ
L’art de trouver des idées nouvelles,
qui font gagner du temps ou des
choses qui facilitent le travail des
gens.
CURIOSITÉ
Permet d’aller voir plus loin, de ne
pas s’arrêter aux apparences ou à ce
qu’on entend.
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Étape 4

Si la ligne descend, tu trouves que c’est plus difficile qu’avant.
Alors cherche ce qui a été difficile pour toi.

AUTONOMIE

Étape 3

Si la ligne monte, la compétence te semble de plus en plus facile.
Tu as progressé, super ! C’est une force pour toi.

COMPÉTENCE

Étape 2

À la fin de chaque étape, entoure l’évaluation qui te correspond le
mieux. Ici, on ne donne pas de note. C’est juste une manière de
mieux se connaître en prenant simplement un petit rendez-vous
avec soi-même. Cela te permettra de mieux utiliser tes points
forts et de chercher à t’améliorer là où tu te sens moins à l’aise.

Étape 1

ÉVALUATION
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OUVERTURE
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Surmonter sa peur, s’ouvrir et essayer
de comprendre, s’apercevoir que la
différence est une véritable richesse.
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DÉBROUILLARDISE
Agir pour trouver des solutions aux
difficultés qu’on rencontre, bouger,
oser, essayer.

ORGANISATION
Respecter les délais imposés, ne pas
rater les rendez-vous. Utiliser le calendrier. Savoir ce que tu dois faire
et quand tu dois le faire.

PARTICIPATION
Donner un coup de main aux autres
et accepter de l’aide.
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Ne jamais baisser les bras, tout donner pour atteindre son but, trouver
de nouvelles solutions pour avancer.
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Tu pourras aussi avec toute ta classe réaliser un chef-d’œuvre
pour évaluer le projet.
À partir de 16 mots évoqués à partir des photos du projet Racines,
puis 8, puis 4, écris une phrase qui résume ton ressenti après
ou durant le projet.
Sur une fresque collective, chacun écrira cette phrase d’une
manière artistique et personnelle.
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Quelle riche expérience d’avoir pu vivre
cette expérience avec mes élèves. Cela a
été extraordinaire de les voir s’interroger,
questionner, chercher, fouiller, faire des
liens et ramener tous leurs trésors !
Ils étaient intarissables sur le sujet . Il ne
faut pas se méprendre, nul besoin de famille
extraordinaire ou d’histoire de famille exceptionnelle. L’extraordinaire est tout simplement dans la découverte par chacun de
son lieu de naissance, des prénoms choisis
depuis des générations, de l’intérêt pour la
peinture ou les fleurs d’une grand-mère,
d’une maladie ayant emporté un parent,
des carnets d’évaluations de l’époque révolue… C’est alors que l’on peut se construire
avec son histoire !
Véronique Guévar (enseignante)
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Déroulé du projet
SÉANCE 1
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SÉANCE 2

SÉANCE 9

SÉANCE 10

SÉANCE 11

Écouté du CD Cap Ten : histoire d’une fourmi.
Réveil des compétences nécessaires pour
mener un projet. Mise au point et évaluation personnelle de ces compétences. Où
en suis-je ? Comment essayer de développer
celles dans lesquelles je ne me sens pas à
l’aise.
Être en projet: qu'est-ce que cela signifie
pour moi ? Différenciation entre « faire et
être ».

Présentation du projet Racines. À partir du mot
Racines, recherche de toutes les idées évoquées
par ce mot. Tri des mots afin de conserver ceux
qui touchent de près le projet. Importance de la
famille, des familles, des générations, des histoires de chaque famille puisqu’elles font partie
de l’histoire : petite explication. Présentation de
différents arbres de cultures diverses... au plus
on en trouve au plus c’est intéressant : comparaisons, impressions, observations. Chaque
enfant essaie de représenter à sa manière son
arbre... aucune consigne ! Ensuite, sur un arbre
vierge ils essaient de compléter ce qu’ils peuvent
et le ramènent à la maison pour se faire aider.

Certaines personnes égaient ma vie et
m’aident à grandir harmonieusement.
Place aux frères, sœurs, beaux-frères, bellessœurs, beaux-parents… Dans le cas de familles recomposées.

Travail sur nos migrations, l’immigration,
l’émigration... Partir de chansons comme
« Là-bas » de Jean-Jacques Goldman,
« African Tour » de Francis Cabrel. Histoire
du pays d’origine, du trajet, du doute, du
nouveau monde. Certains membres de nos
familles ont voyagé, on dû se séparer, qu’en
disent-ils aujourd’hui ?

Photo langage : à partir d’une photo différente pour chacun, imaginer l’histoire de
cette personne : nom, âge, pays, rêve, etc.
Travail sur les termes liés aux migrations,
recherches au dictionnaire et explications.

SÉANCE 3

SÉANCE 4

SÉANCE 5

SÉANCE 12

SÉANCE 13

SÉANCE 14

Organisation du projet : qui ? quoi ? comment ? pourquoi ? Présentation des différentes activités du projet. Boîte à idées
pour enrichir la démarche. Choix commun
de la finalité du projet : arbres en 3D, vitrine,
objets symboliques, etc.

Réalisation d’une ligne du temps : repère 4
générations… 100 ans. Moi, mes parents,
mes grands-parents, mes arrière-grandsparents. Un travail sur 100 ans peut se faire
à différents niveaux, par exemple en famille
ou à l’école, en cherchant des événements
politiques, culturels, sociaux... pour chaque
génération. Travailler sur l’évolution, etc. Ce
travail peut se faire parallèlement au reste
du projet.

Travail dans l’espace à partir de cartes de
Belgique, d’Europe et du monde. Repérer les
lieux d’origine et de vie des 4 générations.
Ensuite travailler sur les métiers liés aux lieux
de vie. Parler du voyage... des migrations...
se poser les questions pour soi, poser les
questions en famille, comment suis-je venu
en Belgique, pourquoi ? Raconter comment
certains membres de ma famille qui un jour
ont quitté leur lieu d’origine ont vécu cette
séparation.

Visualisation du film « Mémoires d’immigrés » et/ou « Venu d’ailleurs, vieillir ici ».
Travail à partir de ces films. Questionnaire,
recherches diverses.

Histoire de l’immigration en général puis
chronologie de l’histoire de l’immigration
en Belgique et petite ligne du temps. Lecture
commune du livre L’immigration à petits pas.
Chaque enfant aura le livre en prêt, ce sera
l’occasion d’un échange sur ce thème.

Reportage sous forme journalistique : préparation de l’interview à faire par rapport à
un membre de la famille. Schéma, squelette,
questions.

SÉANCE 6

SÉANCE 7

SÉANCE 8

SÉANCE 15

SÉANCE 16…

Travail sur des anecdotes : demander aux
enfants de ramener une anecdote racontée par un membre de sa famille, la rédiger... Réfléchir à toutes les traces que nous
offrent nos parents, grands-parents et
arrière-grands-parents.

Construire 4 carnets qui seront destinés à
des récits de vie... et qui voyageront durant
le projet. Explication du récit de vie !

Poursuite de l’arbre généalogique et retournement !!! Afin de trouver toutes les forces
vives de nos racines et ce que nous voulons
aujourd’hui devenir. Quel est l’héritage que
je porte ?

Témoignages de certaines personnes qui
accepteraient de venir en classe. Lecture
d’un livre qui raconte un récit de vie, une
autobiographie.

Les séances suivantes seront liées à la mise
en place de la réalisation finale.
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