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DE QUOI S'AGIT-IL ? 

L’Afev a développé depuis 2001, aux côtés de l’éducation nationale, une action d’accompagnement 
des enfants et jeunes nouvellement arrivés (ENA).  

Cette action a pour objectifs d’accompagner les ENA ne maîtrisant pas ou peu la langue française 
dans : 

 La découverte d’un nouvel environnement spatial, culturel, institutionnel : sorties 
organisées pour découvrir la ville et les équipements socioculturels, s’approprier les lieux, 
espace de citoyenneté et travailler sur la mobilité. 

 L’apprentissage de nouveaux codes scolaires : appui méthodologique (compréhension, 
autonomie, capacité d’organisation, anticipation) et aide à la compréhension des attendus 
de l’école. 

 L’apprentissage de la langue française : échange oral, expression écrite à travers des jeux 
participatifs.  

En France, l’école a pour obligation d’accueillir tous les mineurs de moins de 16 ans, français ou 
étrangers, en situation légale ou non. Pour de nombreux enfants migrants ballottés d’un continent 
à l’autre et leurs familles, elle incarne un espoir de stabilisation et d’intégration. 

Dans le jargon de l’éducation nationale, on les appelle les EANA « élèves allophones 
nouvellement arrivés », « allophone » signifiant qu’ils parlent une (ou d’autres) langue(s) que 
celle du pays d’accueil. Cela concerne les enfants arrivés sur le territoire français depuis moins 
d’un an : enfants de familles demandeurs d’asiles ou réfugiées, mineurs étrangers isolés, Roms, 
enfants bénéficiant du regroupement familial, ect…  

En général ces enfants, scolarisés dans des classes d’accueil regroupées sous la dénomination 
générique commune : Unité Pédagogiques pour Elèves Allophones nouvellement Arrivés, UPE2A 
1er degré (Ecole élémentaire) ou UPE2A 2d degré (Collège ou lycée), sont repérés et orientés vers 
l’Afev par les équipes éducatives. Dans le cadre de leur première année de scolarisation, ces 
enfants passent en général le DELF scolaire (diplôme d’études en langue française), lequel sert à 
évaluer les premiers apprentissages de l’enfant selon plusieurs critères: expression orale/écrite et 
compréhension orale/écrite. Il existe le même diplôme pour les adultes, souvent demandé pour 
l’attribution du titre de séjour ou la nationalité : le DILF (diplôme initial de langue française).  

 

Cette année, tu accompagnes un ENA, à raison de 2h par semaine. Ton rôle n’est pas celui d’un 
instituteur, tu n’es pas un professionnel de l’éducation et tu ne te substitues pas aux parents. En 
tant qu’étudiant, jeune, personne extérieure à la famille, à la fois proche de l’enfance mais aussi du 
monde adulte, tu occupes une place très particulière, qualifiée parfois de « tiers éducatif ». 

Dans ce cadre tu fais figure de « passeur », à la fois initiateur dans la découverte d’un monde 
nouveau et facilitateur de liens entre la famille et l’école. Il s’agit de valoriser les compétences 
multiculturelles et plurilingues de l’enfant ou du jeune plutôt que de l’envisager à travers ses 
déficits. 
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Au cours de ton accompagnement, tu vas créer des liens avec l’enfant, découvrir son univers et lui 
faire découvrir le tien, l’accompagner dans la découverte d’un nouveaux quartier, d’une nouvelle 
ville et d’une nouvelle langue. 

La compréhension des enjeux liés à l’accompagnement des ENA et la communication 
interculturelle n’allant pas de soi, nous te proposons une formation plus spécifiquement  axée sur 
l’accompagnement des ENA. Ce temps est généralement animé par un formateur du Centre 
Académique de Scolarisation des Nouveaux arrivants et des enfants du Voyage (CASNAV) ou par un 
responsable d’association d’accueil et d’accompagnement des migrants (Cimade, RESF). Il te 
permettra aussi de rencontrer d’autres bénévoles et de mieux comprendre le contexte dans lequel 
s’inscrit ton action. 

Tu peux aussi, en dehors de ces temps de formation rencontrer les professionnels en charge de 
l’accompagnement de ces familles : travailleurs sociaux, enseignants de classes d’accueil pour 
échanger sur la situation de l’enfant. Cela pourra t’apporter des d’éléments sur la situation de 
l’enfant qui peuvent impacter sur sa scolarité (souffrance liée à l’exil, séparation familiale, ect…) et 
ce, afin de l’accompagner au mieux.  

Enfin, tu pourras à tout moment contacter ton référent Afev, afin de discuter avec lui de l’enfant, 
des séances, des problèmes éventuels … En tant que personne ressource, il pourra te conseiller, te 
parler des sorties organisées par l’Afev, de l’offre culturelle sur Marseille et ses environs ect… 

 

LE LIEU D’ACCOMPAGNEMENT 

Les actions que nous menons auprès des ENA se déclinent à un niveau individuel ou collectif et se 
déroulent dans les établissements scolaires, au domicile familial ou dans d’autres structures 
d’accueil1  

L’accompagnement se fait en règle générale au domicile de l’enfant, toujours en présence d’un 
adulte et hors temps scolaire. Le jour de la rencontre avec la famille, ton référent AFEV sera là pour 
réexpliquer les buts de l’action, faire l’échange des numéros de téléphone et s’accorder sur le jour 
de l’accompagnement (généralement le mercredi après-midi ou le samedi). 

Le lieu de l’accompagnement sous-entend un contact fréquent avec les parents. L’un des objectifs 
de l’action est justement de les impliquer, ce qui n’est pas toujours évident. La confiance va 
s’établir petit à petit, et tu pourras discuter avec eux de ton action et de ce que tu fais durant les 
séances. Certains parents restent en retrait au début, mais le contact se développera au fil du 
temps. N’hésites pas à parler avec ton référent AFEV de ton ressenti. 

 

De plus, certaines familles nouvellement arrivées ne maitrisent pas ou peu la langue française. 
Tu serviras donc parfois de relais entre la famille et l’école et pourras désamorcer d’éventuelles 
incompréhensions.  

 

Pour faciliter la compréhension du projet de l’Afev par les familles non francophones, l’Afev a rédigé 
un « livret » à destination des parents qui reprend les objectifs de l’accompagnement et les 

                                                           
1
 Espace solidaire d’hébergement ROM, hébergement d’urgence, centre d’accueil pour demandeurs d’asiles (CADA), 

ect…  
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engagements de chacun. Ce livret a été traduit dans plusieurs langues : comorien, russe, arabe, 
ect… Si tu as l’impression que la non maitrise du français empêche la compréhension du projet, 
n’hésites pas à demander ce livret. Nous avons également revu la plaquette « qu’est ce que 
l’accompagnement individualisé » présentée aux familles lors de la 1ère rencontre,  en y intégrant 
plus d’images afin de faciliter leur compréhension des différents acteurs impliqués dans le projet 
de l’Afev, les objectifs de l’accompagnement et les contacts de chacun. Aussi, n’hésites pas à faire 
appel à un tiers : ami, cousin de la famille parlant français pour t’aider à communiquer avec elle.  

 

Certaines familles sont en demande par rapport à une possibilité de suivre des cours 
d’alphabétisation.  Il arrive aussi dans certaines familles que les grands frères et sœurs, de plus de 
16 ans ne soient pas scolarisés. Ton rôle est de leur indiquer des structures susceptibles de leur 
proposer des cours d’alphabétisation. Je t’invite donc à te référer au répertoire à la fin de ce guide.  

L’association Afev propose elle-même des cours d’alphabétisation pour les parents des enfants 
scolarisés dans les 1er, 2ème et 3ème arrondissements de Marseille. Les cours ont lieu au CCO 
Bernard Du Bois dans le 1er arrondissement et sont assurés par une salariée de l’Afev, trois demi-
journées par semaine. Ils ont pour objectifs l’apprentissage du français mais également une 
meilleure compréhension de l’école et des codes scolaires.  

 

Nous allons pendant l’année inviter la famille du jeune que tu 
accompagnes à une visite de la bibliothèque. Tu seras informé de la 
date par ton référent, qui te fera passer une lettre d’invitation à 
remettre aux familles. C’est l’occasion de faire une sortie avec 
l’ensemble de la famille et de les impliquer dans l’accompagnement 
ou encore de faire les cartes d’emprunt pour la fratrie.  

Il est important pour l’enfant d’être dans un lieu calme et tranquille 
durant l’accompagnement : sa concentration ne sera pas perturbée et 
tu ne seras pas dérangé par les bruits ou la présence éventuelle de 
petits frères ou petites sœurs. N’hésites pas à expliquer aux parents 
que tu as besoin d’un endroit calme. Si cela n’est pas possible, tu peux 
emmener l’enfant à la bibliothèque de son quartier. Avant chaque 
sortie, tu dois faire signer à l’un des parents une autorisation de sortie 
(téléchargeable sur le site de l’AFEV Aix-Marseille : 

http://afevmarseille.wix.com/afev). 

 

Dans le cadre de l'accompagnement d’un ENA, il est intéressant d'alterner entre des 
séances à la bibliothèque, des séances à la maison et des sorties. 

Parfois l'accompagnement ne peut pas se dérouler au domicile de l'enfant, pour 
diverses raisons. Dans ce cas, elles se dérouleront régulièrement à la bibliothèque. Tu 
peux tout de même faire rentrer la lecture au domicile de l'enfant en faisant sa carte 
de bibliothèque tôt dans l'année et en lui faisant emprunter des livres, parfois même 

dans sa langue d’origine ou bilingue. N’hésites pas à demander conseil aux bibliothécaires du 
secteur Jeunesse. Tu peux également venir chercher des livres au local de l'Afev ! 

 

http://afevmarseille.wix.com/afev
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QUELQUES IDEES D’ACTIVITES A FAIRE AVEC LES ENA 

La liste est non exhaustive bien-sûr, mais ces quelques astuces pourront peut -être t’éclairer et te 
donner des idées pour ton accompagnement. Elles sont à adapter en fonction de la personnalité 
de l’enfant, de son âge, de tes envies, du temps dont tu disposes etc. 

 

JEU DES 7 FAMILLES 

Objectifs : Lecture, mémorisation, enrichissement du vocabulaire sur une thématique, 
développer le sens de l’observation (à partir de magazines)  

 
Matériel : feuilles de papier cartonnées et assez épaisses (environ 7) , du papier spécial pour 
plastifier vos cartes, des feutres de couleurs, un feutre noir, une paire de ciseaux et une règle. 
 
1. Prenez une feuille par famille, le jeu est composé de sept familles, avec six membres dans 
chaque famille (les grand parents, les parents, les deux enfants, une fille et un garçon)  
2. Réfléchissez à une thématique par famille, (de préférence assez simple). Par exemple la famille 
sportive, la famille gourmande, la famille en vacances, etc.)  
3. A chaque membre de la famille sera associé un accessoire correspondant à son thème, par 
exemple, pour la famille sportive grand-père à un vélo, grand-mère fait du tennis, ou dans la 
famille gourmande, maman mange un gâteau et papa un hamburger, etc.  
4. Sur chaque feuille, dessinez les six membres de la famille, en prenant bien soin de faire des 
cartes de proportion identique. Sur chaque carte, écrivez en noir en haut le nom de la famille, et 
en bas, le membre de la famille.  
5. Découpez les cartes. Plastifiez-les à l'aide du papier prévu à cet effet. 
 
Le but du jeu est de regrouper le plus grand nombre de familles possible. Un joueur, désigné par le 
sort, bat les cartes, les fait couper et en distribue selon les variantes, 6 ou 8 à chaque joueur, une à 
une, en commençant par la droite. Le reste constitue la pioche. Le voisin, placé à la gauche du 
donneur, parle le premier. Après avoir constaté qu’il possède au moins une carte d’une famille, il 
cherche à la compléter en demandant à n’importe quel joueur et de façon précise la carte qui lui 
manque et qu’il souhaite obtenir. Si le demandeur obtient la carte qu'il voulait il peut rejouer une 
autre fois. S'il n'obtient pas la carte demandée, il prend une carte dans la pioche et c'est au tour 
du joueur à gauche du demandeur de jouer. 
 

JEU DE PISTE / RALLY PHOTO 

Objectifs : orientation, découverte de la ville, monuments et expression orale  

 

Matériel :    photos  

Le jeune que tu accompagnes ne connait pas encore la ville de Marseille et ses différents 
quartiers : tu peux alors décider de lui faire découvrir les différents lieux de manière ludique, en 
préparant un jeu de piste dans le quartier, la ville. 

Tu peux imprimer différentes photos qui représentent les différents lieux clés d’un quartier que tu 
connais bien et apprécie ou d’un lieu touristique de Marseille comme le quartier du panier.  
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Derrière les photos tu peux poser une question en lien avec l’histoire du quartier. Ton jeune devra 
donc, à partir de photos, retrouver le lieu, se prendre en photo devant le lieu et répondre à la 
question. Pour répondre à la question il pourra s’aider des habitants du quartier, commerçants, 
personnel du musée etc… Ce jeu sera plus amusant à plusieurs, alors n’hésites pas à te mettre en 
contact avec d’autres bénévoles de l’Afev (beaucoup d’accompagnements se font le mercredi ou le 
samedi) et de faire une séance collective !  

 

LE CAHIER DES SEANCES 

Objectifs : expression orale et écrite, activité manuelle 

 

Matériel : feuilles blanches, ficelle, ciseaux, feutres 

Au début de ton accompagnement, tu peux fabriquer un cahier (ou utiliser un cahier tout près si 
tu préfères) dans lequel vous marquerez tout ce que vous faites durant les séances, où vous 
pourrez coller les tickets des sorties réalisées, des photos etc. 

Ce cahier est une sorte de fil rouge de l’accompagnement. Il te permettra de te souvenir de ce que 
vous faites, de conserver une trace des séances. A la fin de l’année, l’enfant pourra garder ce cahier 
qui lui rappellera tout ce qu’il a fait avec toi. 

Pour le réaliser, c’est assez simple et tu peux faire participer l’enfant pour le pliage des feuilles A4 
en deux. Ensuite, tu les places les unes dans les autres pour former un petit livret. A l’aide de 
ciseaux, tu fais deux incisions en forme de V sur la tranche du livret, en haut et en bas, pour former 
deux petits trous. Il ne te reste plus qu’à passer un morceau de ficelle dans les trous et de faire le 
nœud au centre, à l’intérieur du livret. 

L’enfant peut ensuite écrire sur la couverture le titre du cahier, vos deux prénoms etc. 

Ce cahier peut être prétexte à jouer avec les dates. En faisant trouver à l’enfant la date du jour à 
inscrire dans le cahier, cela lui permet de développer ses repères dans le temps. Pour l’aider, tu 
peux le faire compter sur ses doigts, utiliser un calendrier… Tu peux aussi le faire associer un mois 
avec une fête ou un événement (Décembre/Noël, Février/Mardi-gras, juin/fin de l’école…). 

 

LE MEMORY 

Objectifs : dessin, mémorisation, découverte de la ville  

 

Matériel : feuilles blanches, carton fin (type boîte de biscuits), ciseaux, règle, colle en bâton, 
feutres, et si possible papier transparent autocollant (pour recouvrir les livres). 

Un jeu qui fonctionne bien avec les enfants : le memory. L’idée est de fabriquer un jeu de memory 
en remplaçant les images habituelles par des mots courts, issus de l’environnement de l’enfant 
(chat, ballon, soleil, matin, lapin, cœur…) ou par des images de lieu clés de la ville (stade 
vélodrome, la bonne mère, le vieux port, ect…) En retournant les cartes pour tenter de faire des 
paires, l’enfant est obligé d’analyser les mots et les lettres afin de voir s’ ils sont identiques. S’il 
connaît déjà bien son alphabet, tu peux mettre des mots dont les premières lettres sont identiques 
(Maison, Matin/Chat, Chien/Rose, Ronde…) pour qu’il soit obligé d’analyser les lettres suivant la 
majuscule. 
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Pour se faire : découpe dans du carton souple des petits carrés de même taille, sur lesquels tu 
colles une feuille blanche de même mesure (il faut la coller sur le carton du côté de l’imprimé, afin 
d’avoir des dos de cartes identiques). Écrit le premier mot de chaque paire avec des feutres, et fais 
écrire le deuxième par l’enfant. Attention à ne pas écrire les paires de mots avec la même couleur, 
afin que l’enfant ne fasse pas les paires simplement en observant les couleurs. Lorsque tous les 
cartons sont écrits, on peut les recouvrir de papier autocollant transparent pour qu’ils s’usent 
moins vite. 

Ces petits cartons peuvent aussi être utilisés pour d’autres activités. Par exemple, tu peux 
demander à l’enfant de retrouver un mot commençant par le son « LA », ou « CH » etc… 

 

FAIRE UN GATEAU 

Objectifs : mesure, calcul, connaissance sur les ingrédients et découverte d’une autre culture  

 

Matériel : recette de gâteau simple, feuille et crayon, ustensiles de cuisine et ingrédients pour la 
recette. 

Après avoir obtenu l’accord des parents, tu peux faire un gâteau avec 
l’enfant, type gâteau au yaourt (proportions très simples). Tu peux faire 
écrire à l’enfant les chiffres correspondant aux proportions d’ingrédients, 
afin qu’il participe dès le début.  

En suivant étape par étape la recette, l’enfant doit organiser ses gestes et 
contrôler qu’il suive bien ce qui est écrit. 

Tu peux même associer les parents à l’activité en leur proposant de 
vous apprendre une recette de leur pays !  

Cette activité ludique peut être faite en début de séance, avant de faire des lectures ou autres 
pendant que le gâteau cuit ! 

 

JEUX DE SOCIETE 

Le Dooble: enrichissement du vocabulaire  

Le  twister : enrichissement du vocabulaire droite/gauche/main/pied et couleurs  

Etc… 

Le petit bac : enrichissement du vocabulaire  

Dessiner c’est gagné : travail sur les prépositions 

Qui est-ce ? : travail sur les adjectifs, traits physiques, ressemblances/différences, expression orale 
et formulation de questions 

 

Et pleins d’autres de jeux qui permettent de travailler l’expression orale, la concentration, le 
vocabulaire, etc… 
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SAYNETES 

Objectifs : expression corporelle, orale         

 

A partir de bout de papier qu’ils piochent les enfants doivent réaliser des 
saynètes inspirées de la vie quotidienne : aller chercher son pain, acheter des 
médicaments à la pharmacie, déposer un courrier à la poste, prendre les 

transports en commun. Ce jeu les familiarise avec les actes quotidiens et enrichie leur vocabulaire : 
tickets, baguette de pain, etc… 

 

L’IMAGIER 

Objectifs : développement de la mémorisation, enrichissement du vocabulaire, lecture, 
expression écrite, apprentissage du métier de l’élève à travers le champ lexical de l’école : 
l’élève : cartable, matériel pédagogique… 

 

Matériel : feuilles, ficelle, ciseaux, colle, dessins d’images et de lettres (cf. les imagiers sur le site 
teteamodeler.com). 

L’imagier peut se présenter sous la forme d’un petit cahier où l’on trouve des images classées 
selon la première lettre de leur nom. L’imagier permet aux enfants d’apprendre de nouveaux 
mots, de s’appuyer sur des images pour deviner le nom qui correspond, de reconnaître les lettres… 

L’enfant peut conserver son imagier, le décorer ensuite à sa guise et colorier les images. Il peut 
ainsi se constituer un petit répertoire de mots et l’enrichir au fil du temps. 

Avant la séance, tu peux fabriquer un petit cahier (cf. le cahier des séances) afin de constituer la 
base de l’imagier. Ensuite, sur le site teteamodeler, rubrique « imagiers », tu trouveras des 
planches de dessins avec leur nom et première lettre associés. L’intérêt est que chaque lettre est 
présentée sous différentes formes (attachée, minuscule, scripte, majuscule bâton…) Une fois 
imprimées, tu peux découper les planches de façon à séparer les lettres et les dessins. La plus 
grande lettre pour chaque mot doit être collée sur une page afin que l’enfant ait déjà devant lui 
une page par lettre. Cette activité est assez longue et peut être réalisée sur plusieurs séances, afin 
de ne pas lasser l’enfant. 

 

LES SORTIES 

Pour varier les séances, tu peux emmener l’enfant en sortie (après 
avoir fait signer l’autorisation parentale). Différents lieux sont 
propices pour ouvrir l’enfant à d’autres horizons culturels : la 
bibliothèque, un spectacle de marionnettes ou de cirque, une 
lecture de contes, un événement festif pour les petits… 

Tu peux aussi emmener l’enfant dans un musée de peinture, et lui 
montrer spécialement les collections d’art moderne. En effet, 
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celui-ci est abordable avec des enfants car leur imagination leur ouvre souvent de nombreuses 
interprétations. Dans le musée, tu peux lui donner des feuilles et des feutres et lui proposer de 
dessiner « à la manière de ». 

Certains artistes peuvent inspirer les enfants (Dubuffet et ses formes hachurées, Calder et ses 
mobiles à formes simples, Pollock et ses coulures de peinture…, mais aussi des artistes antérieurs 
comme Pissarro et le pointillisme, ou même les œuvres d’art égyptien etc.). 

Si tu cherches d’autres idées de sorties, tu peux consulter le magazine « RécréaMag », petit journal 
gratuit qui répertorie les animations destinées aux enfants. 

 

RALLYE DES INSTITUTIONS 

Avec les ENA (surtout les collégiens/lycéens), il peut être intéressant de faire un rallye des 
institutions. A partir de la carte de la ville, vous pouvez décider d’un parcours pour découvrir les 
principales institutions de la ville : sécurité sociale, mairie, préfecture, université, police etc… 

Ce jeu peut aussi être envisagé avec les plus petits pour la découverte des lieux culturels tels que 
les musées, les théâtres, les parcs, etc… 

 

QUELQUES REFERENCES POUR S’INSPIRER 

 

Au local de l’AFEV, nous tenons à ta disposition une petite bibliothèque de littérature jeunesse, où 
tu peux venir emprunter des livres quand tu le souhaites. Nous avons également quelques jeux et 
de nombreuses fiches d’activités que tu peux venir photocopier.  

 

Enfin, si tu souhaites des conseils plus généraux sur l’accompagnement, les familles et les 
territoires concernés par les actions de l’AFEV, tu peux consulter le Guide de l’Accompagnateur, 
édité par ESF (collection Pédagogies), disponible au local. 

Et bien sûr, l’accompagnothèque t’attend toujours sur le site :  

http://www.newslistes.net/index.php?page=fr_accompagnotheque 

 

N’hésites pas à passer un coup de fil et passer nous voir, le local est ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 18h.  

Pour terminer, voici la fiche de l'accompagnothèque : « Accompagner un ENA 

 

http://www.newslistes.net/index.php?page=fr_accompagnotheque
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Accompagner un enfant nouvellement arrivé  

 

Constat 
Tous les enfants sont différents et il ne s’agit pas ici de créer des typologies. En outre, toutes les 

propositions d’action et/ou de finalités regroupées dans les fiches de l’accompagnothèque ont été 

pensées pour tout public. Néanmoins, l’expérience montre que l’accompagnement des enfants 

nouvellement arrivés présente quelques spécificités qu’il peut être utile d’avoir en tête avant de 

commencer ton action. Par exemple, intervenir auprès d’enfants ou de familles qui ne parlent pas 

(éventuellement pas du tout) le français ou qui ne savent rien ou pas grand chose du système 

scolaire français pose un certain nombre de questions. Ne seront données ici que quelques pistes 

non exhaustives. Renseigne-toi auprès de ton référent afev sur les formations spécifiques sur ce 

public dont tu pourrais bénéficier sur ton pôle.  

 

Finalité  
Ton action est à concevoir comme un accompagnement dans la découverte d’un environnement 

(spatial, culturel, linguistique) nouveau, et notamment de nouveaux codes scolaires. Tu vas jouer un 

‘rôle de passeur’ à la fois initiateur dans la découverte du monde nouveau, créateur de liens entre la 

maison et l’école, entre l’enfant et ses nouveaux pairs.  

 

Par quoi ça passe 
Découverte d’un monde ‘nouveau’ et d’une nouvelle langue : accompagnement dans la découverte 

de la ville, de l’environnement proche et moins proches, des lieux importants ; sorties seuls, avec 

d’autres binômes ou en famille. C’est important que tu puisses privilégier les discussions afin que 

l’enfant puisse travailler l’oral dans une approche non pédagogisante, et qu’il puisse s’exprimer 

sans peur du jugement. 

 

Découverte de l’école et des ‘codes scolaires’: vous pouvez travaillez sur les « habitudes scolaires » 

à prendre et les compétences transversales (autonomie, présence à l’école, régularité..) mais aussi la 

dédramatisation des notes… L’idée étant que l’enfant que tu suis n’a pas forcément en tête les 

attentes de l’école. 

 

Tu vas devenir un relais entre la famille et l’école aussi, aussi il est bon que tu puisses rencontrer 

aussi bien l’enseignant que la famille de l’enfant pour pouvoir discuter des attentes de chacun. 

Toutes les discussions que tu auras avec les parents sur l’école pour désamorcer de potentielles 

incompréhensions entre parents et enseignants sont importantes. 

 

Déjà vu déjà fait  
Laisser des traces de l’arrivée dans le pays, tenir (tous les deux, ou à plusieurs) un journal, cahier de 

dessins, carnet de photos numériques à concevoir comme journal de bord des premiers mois (ex : le 

carnet de Bord réalisé par les enfants nouvellement arrivé suivis par l’afev d’Angers). 

 

Travail à partir des nouvelles technologies : création de blogs, échanges avec ses amis en France ou 

à l’étranger, google Earth… 

Il est important de participer à casser le « ghetto » dans lequel l’enfant se retrouve vite enfermé (à 

l’école il se retrouve toujours entre enfants nouvellement arrivés de tous pays, séparés des autres et 
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souvent ostracisés). En ce sens, tout ce qui peut favoriser des rencontres/ activités avec d’autres 

enfants (non nouvellement arrivés) va dans le bon sens. 

 

Bonnes questions à se poser 
Abandonner son pays d’origine, perdre tous ses repères, être perdu dans une langue, devoir tout 

apprendre très vite. Pour envisager l’accompagnement d’en enfant nouvellement arrivé la première 

question à se poser c’est « comment vivrais-je, moi, une telle situation » ?  

Il est aussi important de comprendre les attentes de la famille par rapport à l’enfant. Il est 

fréquemment dans une situation où il va souvent plus vite s’intégrer que ses parents et se retrouve 

donc investi de responsabilités plus lourdes que les enfants de son âge (accompagner ses parents 

chez le médecin, rédiger le courrier administratif, la correspondance avec l’école…). 

 

Posture à adopter 
Importance de l’empathie : à savoir ta capacité à te décentrer pour comprendre l’enfant et sa 

famille. Accepter d’accompagner un enfant nouvellement arrivé, c’est aussi faire l’expérience de 

l’altérité. Cela implique que tu sortes de tes propres références afin de comprendre les logiques 

propres à l’enfant et sa famille. L’écoute, la discussion, l’ouverture d’esprit et la souplesse 

d’intervention sont à ce titre des qualités très importantes.  

 

La question des résultats scolaires : tu seras souvent confronté à des enfants ou jeunes désireux de 

s’investir dans l’école mais découragés par leurs notes notamment parce qu’ils ne comprennent pas 

ce qu’on attend d’eux à l’école. Ne soit pas toi-même trop déçu s’il/elle ne fait pas les progrès 

espérés. Expliques leur que ça prend du temps mais qu’ils vont s’adapter. Aide-les à relativiser la 

pression scolaire que leurs familles ou eux-mêmes s’imposent. 

 

Malgré la meilleure volonté du monde, sois attentif à ne pas être dans une posture dite « 

d’assignation culturelle » à savoir la référence univoque à la culture d’origine qui peut être 

enfermante pour l’enfant. L’enfant n’est pas « porteur d’une culture », tout comme toi, il s’en 

fabrique une au fil de son parcours, avec ce qu’il garde se son pays d’origine mais aussi ce qu’il 

prend de son pays d’accueil et d’autres influences !  

Quoi qu’il en soit, avec l’enfant, soyez dans une posture où vous regardez ensemble vers le futur, 

plutôt que de l’obliger constamment à parler du passé.  

 

Warning ! 
Certaines questions peuvent être délicates pour l’enfant et sa famille : sur le passé ou sur l’avenir 

s’il est incertain (c’est le cas notamment des demandeurs d’asile). Laisse l’enfant se confier 

librement quand il en a envie. 

 

Travail sur la langue : tu n’es pas un technicien spécialiste en Français Langue Etrangère. Ce n’est 

ni ta compétence ni ta mission. D’où l’importance d’avoir un contact renforcé avec les enseignants 

spécialisés pour les laisser faire leur travail. 

 

La situation familiale de l’enfant que tu vas accompagner peut être complexe : structure familiale 

éclatée au cours du processus migratoire puis recomposée, modèles différents d’autorité familiale ; 

tu seras peut-être un peu perdu…donc prends le temps de comprendre comment la famille 

fonctionne. 

 

Ressources : 
- Ton référent afev. Si tu n’interviens pas à domicile : le référent du lieu (ex : CADA). 
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- Le CASNAV (Centres académiques pour la scolarisation des élèves nouvellement arrivés et des 

enfants du voyage) ... qui pourra te proposer de la documentation pédagogique et/ ou des 

formations. 

 

MORO Marie Rose, Enfants d’ici venus d’ailleurs : naître et grandir en France,Syros- La 

Découverte, Paris, 2002/Hachette, coll. « Pluriel », Paris, 2004 

 

GINER, Clotilde (coord.), MANGADO, Eunice (coord.) Enfants et jeunes nouvellement arrivés : 

guide de l'accompagnement éducatif, Cahiers de l’action n°12, 2007, INJEP. 

 

Sitographie 

 

■ http://www.cndp.fr/vei/ : Ville-École-Intégration : site proposant un espace « Accueil et 

scolarisation des enfants nouvellement arrivés en France » ; outils et méthodes pédagogiques 

■ http://www.cefisem.scola.ac-paris.fr : site du CASNAV de Paris. 

■ http://www.histoire-immigration.fr/ : site de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration centre 

de ressources et de mémoire de l’immigration ; articulant un réseau d’acteurs dont l’afev. 

 

Cette fiche a été réalisée à partir de l’ouvrage Enfants et jeunes nouvellement arrivés : guide de 

l'accompagnement éducatif avec la collaboration de Clotilde Giner, ancienne bénévole à l’Afev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cndp.fr/vei/
http://www.cefisem.scola.ac-paris.fr/
http://www.histoire-immigration.fr/
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FILMOGRAPHIE 

 

 La cour de Babel, film réalisé par Julie Bertuccelli en 2014 

 Les arrivants, film documentaire français réalisé par Claudine Bories et Patrice Chagnard 
sorti en 2010. 

 Les enfants valises, film réalisé par Xavier de Lauzanne en 2013  

www.enfantsvalises.com/site/mode/19 

 L’escale, film réalisé par Kaveh Bakhtiari en 2013 

 

 
 

Ressources   

La bibliothèque, la médiathèque : accompagner un enfant, un adolescent à la médiathèque 
permet d’emprunter une diversité d’ouvrages et de prendre le temps de les découvrir ; c’est aussi 
un espace propice pour  faire comprendre comment chercher un ouvrage ou tout simplement 
prendre du plaisir à lire, découvrir les livres, des disques, des films et leur diversité. Les 
bibliothèques, les médiathèques c’est aussi une équipe de professionnels à consulter. Ils 
proposent, animent, programment des animations culturelles gratuites : rencontre avec des 
auteurs, des illustrateurs, contes, ateliers poésie, lecture hors les murs .... 

La ludothèque : est un lieu souvent méconnu qui s’adresse au public de 0 à 99 ans et propose des 
jeux de société ancien ou actuel peu connu du grand public. C’est un lieu ressource pour se faire 
guider pour découvrir de nouveaux jeux et identifier des jeux porteurs de messages : respect de 
l’environnement, de la solidarité, citoyenneté. Certaines ludothèques ont développé des espaces 
autour du jeu multimédia. 
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Les autres espaces culturels (musée, théâtre...) :  

Atelier dans les musées, visite du théâtre avec un régisseur, spectacle et rencontre avec les artistes 
en amont ou en aval,....sont autant d’accroches permettant de faire franchir les portes de lieux 
culturels jugés pour certains infranchissables. Les librairies sont également des lieux ressources.  

 

SITES INTERNET  

www.cielj.net  - portail européen de Ricochet sur la littérature jeunesse (historique, auteurs, 
illustrateurs, revues, éditeurs, salons, présentation d’ouvrage et critique par tranche d’âge). 

http://www.alf-ludotheques.org/  présentation des ludothèques en France, sélection de jeux, 
appel pour prix de création de jeux... 

www.lepointdufle.net – apprendre à enseigner le français et les langues : idées d’activités 

www.tv5monde.com – chaine internationale de télévision francophone : bibliothèque numérique, exercices 
gratuits pour apprendre le français et fiches pédagogiques 

www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr – tu peux trouver des fiches pédagogiques par niveaux et par 
thématique à destination des ENA 

http://metropole.rennes.fr/fileadmin/rrm/documents/Espace_Presse/Dossier_de_presse/abecedaire_educ
ation_arabe_.pdf - abécédaire de l’éducation  

 

BIBLIOGRAPHIE 

 « Enfants et jeunes nouvellement arrivés. Guide de l'accompagnement éducatif coordonné par 
Clotilde Giner et Eunice Mangado (AFEV), 2007  

Sur la question du racisme et de l’interculturel 

Sur le site du Centre d'études ethniques des universités montréalaises, tu pourras trouver une 

bibliographie sélective sur la diversité linguistique et culturelle, les processus migratoires, les 

différences, le racisme : 

http://www.ceetum.umontreal.ca/uploads/media/armand-biblio-litt-jeunesse-nouvelle-version-

sept-2012.pdf 

 

 

 

http://www.cielj.net/
http://www.alf-ludotheques.org/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.tv5monde.com/
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/
http://metropole.rennes.fr/fileadmin/rrm/documents/Espace_Presse/Dossier_de_presse/abecedaire_education_arabe_.pdf
http://metropole.rennes.fr/fileadmin/rrm/documents/Espace_Presse/Dossier_de_presse/abecedaire_education_arabe_.pdf
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REPERTOIRE 

AAPI : Aide aux populations immigrées – insertion, lutte contre les discriminations et mise à 
disposition d’interprètes ; 74 av Roger Salengro 13003 Marseille  

ACT : Approche Culture et Territoire – lieu de ressources, outils, connaissances et expertises des acteurs 
de l’éducation, de la culture, du travail social concernés sur le territoire régional, par les problématiques de 
diversité culturelle, d’ethnicité et de discrimination ; 98 rue de l’Evêché 13002 Marseille  

ADEJ - Accès au droit des enfants et des jeunes - défense et respect des droits des enfants et des 
jeunes sur Marseille et l'ensemble de la Région PACA ; 5 cour Joseph Thierry  

CIERES : Centre d'Innovation pour l'Emploi et le Reclassement Social- alphabétisation, accès aux droits, 
scolarisation, insertion, 9 rue de Montolieu, 13002 Marseille  

EPFF : Espace Pédagogie Formation – orientation, réinsertion professionnelle et cours de soutien 
en français; 21 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille  

La Cimade : accueil de migrants, réfugiés et demandeurs d’asile  

CADE : Centre d’accès au droit des étrangers – aide aux démarches pour obtention des cartes de 
séjour et nationalité ; 8 boulevard Dugommier 13001 Marseille  

Espace accueil aux étrangers : lieu d’accès aux droits pour les étrangers ; 22 rue Mathieu Stilatti 
13003 Marseille  

Image Santé : accueil, écoute, accompagnement et orientation des jeunes 12-25 ans dans le 
domaine de la santé par une équipe pluridisciplinaire (gratuit et confidentiel) ; consultation 
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transculturelle pour les jeunes primo arrivants et mineurs étrangers isolés; 35 rue Estelle 13 001 
Marseille  

Mot à Mot : ateliers d’apprentissage du français et aide pour code de la route ; Le lokal 36 rue 
Bernard 13003 Marseille  

SPR Savoir pour Réussir – lutte contre l’illettrisme ; 2 place François Mireur Bât Communication 
entrée A 13001 Marseille  

 

 

 

 

«  C'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites 

appartenances, et c'est notre regard aussi qui peut les libérer.»  

Amin Maalouf , Les identités meurtrières, 1998 

 

 

 

 

BON ACCOMPAGNEMENT  

 

http://evene.lefigaro.fr/citation/regard-enferme-souvent-autres-etroites-appartenances-regard-peu-75283.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/regard-enferme-souvent-autres-etroites-appartenances-regard-peu-75283.php

