
 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES MIGRANTS (ONU) 
18 DÉCEMBRE 
 

Bien que la migration ait toujours existé, la mondialisation a donné une ampleur sans précédent au 
phénomène. La Journée internationale des migrants vise à rappeler la contribution des migrants aux 
domaines social, culturel et économique ainsi que l’apport de leurs compétences et de leurs investissements. 
Elle fournit également une occasion de sensibiliser les élèves aux difficultés auxquelles se heurtent les 
personnes migrantes, notamment la discrimination et la xénophobie. 

 

Dans le cadre de la Journée internationale des migrants, la Direction de l’intégration linguistique et de 

l’éducation interculturelle (DILEI) du ministère de l’Éducation vous propose quelques pistes d’activités à 

réaliser en milieu scolaire. 

▪ Familiariser les élèves avec les différents types d’immigration (immigration économique, regroupement 

familial, réfugiés) et les raisons qui peuvent mener à quitter son pays d’origine.  

▪ Sensibiliser les élèves aux difficultés auxquelles peuvent être confrontées les personnes immigrantes 

(apprentissage de la langue, discrimination, habitudes de vie, isolement, xénophobie…). 

▪ Faire la lecture ou proposer la lecture de contes ou de récits qui s’inscrivent dans le thème de la Journée 

internationale des migrants.  

▪ Inviter un migrant (élève, parent, enseignant, autre intervenant scolaire, représentant de la 

communauté…) pour qu’il témoigne de son parcours. 

▪ Organiser une visite ou inviter un représentant d’un organisme communautaire qui accompagne des 

immigrants dans leur intégration au Québec.  

▪ Présenter une vidéo ou un documentaire sur l’immigration. 

▪ Demander aux élèves de faire une recherche sur les contributions de personnes immigrantes à la 

construction de la société québécoise dans différents domaines (culturel, artistique, sportif, 

scientifique…).  

 

Ressources sur Internet 

Bibliographie de littérature jeunesse sur la diversité, y compris des pistes d’exploitation pédagogique (ordres 

primaire et secondaire) 

Mopaya (webséries, reportages et témoignages)  

Office national du film (intégration des immigrants au Québec, expérience de l’immigration, réfugiés 

politiques) 

https://www.un.org/fr/observances/migrants-day
http://www.elodil.umontreal.ca/litterature-jeunesse/bibliographie-litterature-jeunesse-diversite/
http://www.elodil.umontreal.ca/litterature-jeunesse/annexe-guide-education-interculturelle-diversite-linguistique/
http://mopaya.rcinet.ca/
https://www.onf.ca/sujets/diversite-culturelle-et-multiculturalisme/integration-des-immigrants-au-quebec
https://www.onf.ca/sujets/diversite-culturelle-et-multiculturalisme/experience-de-limmigration/
https://www.onf.ca/sujets/diversite-culturelle-et-multiculturalisme/refugies-politiques
https://www.onf.ca/sujets/diversite-culturelle-et-multiculturalisme/refugies-politiques

