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L'Union européenne s 'est  construite sur la  diversité de tradit ions
culturel les ,  rel igieuses et  sociales dist inctes incarnées par les cultures de
ses États membres.  Son économie et  ses cultures ont été enrichies par les
contributions de personnes migrantes venus du monde entier .  

Le présent guide est  le  résultat  du projet  d 'apprentissage "Taste of  Fusion" ,
né de la  réflexion sur

-       la  nécessité d 'une réponse à la  marginal isat ion,  en particul ier des
personnes peu qual if iées et  vulnérables ,  a insi  qu'à un marché du travai l
plus compétit if  qui  exige de nouvel les compétences et  une expertise .
-        la  nécessité de faci l i ter pour les apprenant .es adultes ,  en particul ier
nos publ ics cible qui  ne vont pas à l 'école ,  en dehors du système éducatif
formel ,  l 'acquisit ion de compétences qui  est  plus diff ici le  que jamais .
-        le  besoin d 'outi ls  d 'apprentissage innovants et  adaptés pour faci l i ter
l 'apprentissage des personnes en situation de migration et  des
apprenant .es adultes peu qual if ié .es .

En particul ier ,  ce guide est  le  résultat  des Labos du Goût des Recettes
Fusion :  des cours de cuisine basés sur les Recettes Fusion où
l 'a lphabétisation a été apprise par l 'approche Mult isensoriel le  testée par
des professionnel les des organisations partenaires européennes venant de
Martinique française (D 'Anti l les et  D 'Ai l leurs) ,  de France (Elan
Interculturel) ,  d ' I tal ie  (Cesie) ,  d 'Espagne (Digmun) ,  de novembre 2020 à
jui l let  2021 .  

Plus précisément,  le  présent manuel  est  destiné aux praticien.nes
(professionnel . les ,  animateur. ices ,  éducateur. ices . . . )  de tous horizons
professionnels  susceptibles de jouer un rôle dans la  faci l i tat ion de
l 'acquisit ion de compétences clés par les femmes immigrées.  

Bien que ce guide s 'adresse principalement aux animateur. ices ,  nous
espérons qu' i l  intéressera également les responsables des organisations
institutionnel les publ iques et  de la  société d 'accuei l .

I n t r o d u c t i o n
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I l  est  réal isé avec un double objectif  :
1 .      Étendre et  développer les compétences des éducateur. ices et  des
autres personnes qui  soutiennent les apprenant .es adultes .
2 .      Améliorer et  étendre l 'offre d 'opportunités d 'apprentissage de haute
qual ité adaptées aux besoins de chaque adulte peu ou faiblement qual if ié .e .

La première partie du guide présente le  contexte et  l 'analyse des besoins
qui  ont conduit  à  la  conception du projet  Taste of  Fusion Learning et  de ses
organisations partenaires .
La seconde partie s 'appuie sur l 'expérience des quatre organisations
partenaires .  

Le premier chapitre présente l 'approche mult isensoriel le  -  le  socle de la
méthodologie complète du projet ,  et  l 'adaptation de l 'approche
mult isensoriel le  à  l 'acquisit ion de compétences clés -  l i t tératie ,  numératie
et  numérique -  par les femmes migrantes .  
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L E  C A D R E  M E T H O D O L O G I Q U E

1.      L ’Approche multi-sensorielle 
En général ,  i l  est  mis en avant que les sens visuels  et  audit ifs  sont les plus
eff icaces dans l ’apprentissage des élèves concernant la  lecture et
l ’écriture.  Pourtant ,  les  recherches sont nombreuses à avoir émis
l ’hypothèse que st imuler aussi  les autres parties du cerveau de manière
simultanée serait  bénéfique pour le  processus d’apprentissage des élèves.
Cette approche a été nommée la Méthode Mult isensoriel le .  E l le  met en
pratique la  st imulation des cinq sens dans les exercices proposés aux
élèves lors des cours par les professeurs.

El le  comporte de nombreux bienfaits  dont la  possibi l i té  de prendre en
compte et  de capter les différents types de mémoires des étudiants selon
les façons dont i ls  et  e l les apprennent le  mieux.  Ainsi ,  d ’autres sens que
l ’ouïe ou la  vue sont mobi l isés lors de l ’apprentissage ce qui  active d’autres
zones du cerveau qui ,  e l les aussi ,  a ident à retenir et  à  comprendre les
informations d’autres façons.  Les élèves plus sensibles à d ’autres sens que
la vue et  l ’ouïe sont ,  eux aussi ,  plus st imulés que lors de cours dits
“classiques” .  De plus,  les  recherches ont mis au jour que le  traitement
mult imodal  réduit  la  charge cognit ive.  La mémoire à court terme permet,
en effet ,  de stocker plus faci lement l ’ information lorsqu’el le  provient de
différents sens.  Ces fragments d’ information peuvent ensuite sur le  long
terme être rassemblées comme des pièces de puzzle pour constituer des
représentations à long terme,  ce qui  faci l i te  le  processus d’apprentissage.

Plus les sens st imulés sont nombreux,  plus i l  devient faci le  pour notre
cerveau de retenir de nouvel les informations.  Ce type de pédagogie crée
également un environnement plus st imulant optimal  à  l ’apprentissage
d’élèves en augmentant la  portée de leur attention sur les nouvel les
connaissances.  La chercheuse et  doctoresse i tal ienne Maria Montessori  
 fut  une pionnière concernant l ’approche mult isensoriel le  au début du
vingtième siècle ,  qu’el le  appl ique aux écoles Montessori  dont la  pédagogie
repose encore aujourd’hui  sur la  st imulation de la  vue,  de l ’ouïe mais aussi
du toucher et  des mouvements des corps grâce à laquel le  les élèves
retiennent les informations associées à différentes parties du cerveau et
plus à une seule .  
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De cette façon,  les étudiants ont l ’opportunité de retenir les informations
de façon extrêmement variée en fonction de leurs capacités et  de leurs
préférences,  et  plus les sens st imulés sont mult iples plus le  nombre
d’opportunités augmentent .  Ainsi ,  user de cette méthode et  st imuler
plusieurs sens en vue d’enseigner un même concept renforce
signif icativement les chances d’atteindre la  mémoire à long terme de
l ’é lève.

Plusieurs techniques inédites d’enseignement l inguist ique ont vu le  jour au
cours des dernières décennies pour faci l i ter l ’apprentissage d’apprenants
et  apprenantes touché.es par des problèmes de langage ( la  dyslexie par
exemple) .  Ces approches ont fusionnées pour devenir une méthode qu’on
nomme aujourd’hui  l 'Enseignement Mult isensoriel  Simultané (EMS) qui  se
focal ise sur la  st imulation de tous les sens pendant l ’apprentissage .
L ’approche de l ’enseignement à travers la  st imulation des cinq sens a ainsi
prouvé son eff icacité auprès d’un publ ic varié dans le  processus
d'enseignement et  d 'apprentissage.  

C ’est  pourquoi ,  cette méthode a été considérée pour faci l i ter
l ’enseignement d’une nouvel le  langue auprès d’adultes  et  en particul ier
d’adultes vulnérables ici .  L ’approche de ce publ ic nécessite également de
porter attention à d’autres facettes de leurs besoins face à ce nouvel
apprentissage puisque apprendre une nouvel le  langue c ’est  aussi
apprendre de nouveaux codes culturels  et  de nouvel les manières de
penser auxquels i l  faut s ’adapter.  

L ’approche mult isensoriel le  pourra désormais s ’ inviter dans tous vos
cours pour toucher à tous les sens et  opérer un apprentissage signif icatif
dans l ’apprentissage de nouvel les langues :  voir ,  entendre,  sentir ,  goûter,
toucher et  tester pour mieux communiquer !
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2.    L ’approche multi-sensorielle pour les personnes en situation de
vulnérabilité 
Les adultes primo-arrivants dans un pays sont confrontés à la  nécessité
d’apprendre une nouvel le  langue pour être en mesure de communiquer
dans leur nouvel  environnement.  Cependant ,  de nombreux nouveaux
arrivant .es ne sont pas habitués à la  méthode classique et  plus
tradit ionnel le  d ’apprentissage (dans une sal le  de classe face à un.e
enseignant .e  avec des l ivres ou des règles de grammaire à apprendre par
cœur) .  D ’ai l leurs,  cet  exercice peut être particul ièrement diff ici le  pour les
personnes déjà i l lettrées dans leur langue maternel le .  Ces diff icultés
premières peuvent vite mener au découragement et  à  l ’échec pour les
apprenant .es à qui  d ’autres solutions d’apprentissage pourraient être
proposées.  Ne pas avoir eu accès à une éducation dite “formel le”  ne
signif ie  pas qu’el les et  i ls  ne maîtrisent aucunes compétences mais aide à
comprendre comment les capacités cognit ives de chacun et  chacune ont
été façonnées.  Pour el les et  eux,  i l  est  diff ici le  d ’apprendre une règle de
grammaire en restant assis  deux heures en classe sans bouger.

À cette épreuve s 'a joutent d’autres diff icultés l iées à leur situation de
vulnérabi l i té  qui  affecte leur capacité d’apprentissage.  L ’arrivée dans un
nouveau pays les met face à des émotions souvent bouleversées,  osci l lant
entre espoir et  désespoir en passant par un stress accru causé par une
situation changeante et  incertaine.  Au choc d’avoir perdu ou dû quitter
leur domici le ,  leurs possessions et  leurs proches,  s ’a joute la  diff iculté à
répondre à leurs besoins les plus urgents (trouver un hébergement,  un
endroit  où manger etc . ) ,  puis  à retrouver une certaine stabi l i té  de vie .  I l
est  courant qu’ i ls  et  e l les ressentent de la  confusion,  se sentent perdus et
désorientés ,  soient fat igués et  souffrent d’un manque de concentration.  À
ceci  s ’a joute aussi  la  nécessité de gérer de potentiels  problèmes de santé
mentale et  traumatismes laissés par à la  violence du parcours de migration
qui  affecte la  santé des personnes concernées :  du fait  traumatique de
devoir abandonner sa maison à des événements violents tels  que les
confl i ts  ou persécutions armés.  Ces états d ’esprit  affectent ainsi  les
capacités à se concentrer et  mémoriser de nouveaux enseignements .
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Dans ce contexte,  les  arrivant .es ont des besoins spécif iques vis-à-vis  de
l ’enseignement qu’ i ls  et  e l les reçoivent qui  doit  donc être adapté à ce qui
va leur servir immédiatement dans leur vie quotidienne.  Les primo-
arrivant .es ont besoin d’enseignements qui  leur offrent une mei l leure
compréhension de leur nouvel  environnement et  des ressources qui  leur
permettent une mei l leure intégration.  Les enseignements doivent en
particul ier s ’adapter à trois  aspects uti les :  
1 )  Le domaine de la  santé pour les personnes qui  n ’arrivent pas toutes en
bonne santé ou ont des besoins spécif iques (par exemple lors d’une
grossesse)  ;  
2)  Les démarches administratives qui  se traduisent par des al lers-retours
entre les différents l ieux administratifs ,  recherche de documents off iciels
et  de traduction de documents afin de régulariser leur situation et  avoir
accès à des droits  à travers les services gouvernementaux.  Les rendez-
vous à de tel les inst itutions sont souvent donnés de manière aléatoire sans
prendre en compte la  disponibi l i té  des personnes concernées qu’ i ls  et  e l les
ne peuvent manquer pour mener à bien leurs démarches.  ;  
3)  La recherche d’emploi  nécessaire pour répondre à leurs besoins.  Les
enseignements doivent aussi  aider à répondre à des opportunités de
travai l  (en sachant que la  migration obl ige souvent à la  reconversion
professionnel le  puisque les personnes ne peuvent ,  en général ,  plus
exercer leur métier dans le  pays d’accuei l ) .
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D'ANTILLES ET D'AILLEURS
MARTINIQUE 

La formation : en organisant des conférences, des séminaires, des
formations et des rencontres interculturelles concernant la citoyenneté,
l'entrepreneuriat, l'accès aux droits sociaux et la participation active des
groupes défavorisés.
Le soutien à la mobilité et à l'emploi : par la mise en œuvre d'initiatives de
prévention, d'information et d'activités d'éducation non formelle favorisant
l'accès à la mobilité et l'insertion professionnelle des personnes ayant moins
d'opportunités.
Sensibilisation : en développant des partenariats avec des associations et
des institutions publiques pour mettre en œuvre des actions
d'information/sensibilisation et de lutte contre les discriminations.
Coopération : en soutenant et en développant des initiatives de
coopération, de développement et de renforcement des capacités des
communautés et groupes défavorisés, en promouvant la paix, les droits de
l'homme et de la femme et l'équité.

Basée en Martinique, dans les Antilles françaises, D'Antilles et D'Ailleurs
(DA&DA) est une organisation qui œuvre pour la promotion d'une
participation active dans la société civile, notamment des femmes et des jeunes
adultes ayant moins d'opportunités. Nous promouvons la diversité, l'égalité et
l'inclusion sociale à travers 4 axes :

 
D'Antilles et D'Ailleurs est une organisation jeune et dynamique qui travaille
principalement avec des groupes vulnérables (jeunes, femmes et migrantes) en
soutenant l'accès aux droits sociaux, en promouvant la citoyenneté active et le
volontariat, en facilitant l'apprentissage par l'ENF, la mobilité, la formation et
l'apprentissage. DA&DA met en œuvre plusieurs projets visant à promouvoir
l'employabilité des femmes et des jeunes par l'entrepreneuriat, le numérique et
le développement durable.

Les femmes qui bénéficient des activités du projet sont toutes situées dans le
quartier des Terres Sainville, à proximité du siège de l'organisation.
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Le quartier des Terres Sainville, à Fort de France est un quartier socialement
défavorisé d'une population d'environ 2000 habitants (INSEE), bien que situé au
cœur de la ville de Fort de France, présente de fortes faiblesses telles que : un
urbanisme vieillissant, de nombreux locaux vacants, des commerces à l'offre
peu qualitative, une concentration de la pauvreté, et surtout un manque de
sécurité dû au trafic de drogue et à la prostitution. Les femmes arrivent en
Martinique de manière illégale (via des réseaux mafieux) depuis la Guyane ou
la Dominique, une fois arrivées sur l'île, elles sont logées ensemble et vivent
presque isolées, dans les appartements insalubres du quartier des Terres
Sainville, à Fort de France. Les femmes accueillies et accompagnées par Da&Da
ont en commun un parcours de vie jalonné de violences avant d'entrer dans la
prostitution : violences sexuelles intrafamiliales, carences affectives, abandon,
violences psychologiques et/ou physiques. Par ailleurs, les bénéficiaires sont
confrontés à une forte discrimination et stigmatisation, à des difficultés socio-
économiques et éducatives, des différences culturelles et des difficultés
d'intégration.
La crise du covid a caractérisé l'ensemble des expérimentations du projet et,
en raison de la vulnérabilité endémique de nos groupes cibles, nous avons été
confrontés au début à des problèmes " humanitaires " tels que le manque de
nourriture et les loyers impayés. Nous avons réussi à répondre à la crise en
collaboration avec la Croix-Rouge et la préfecture. Nous avons pu réellement
mettre en œuvre les activités du projet en présence à partir de novembre
2021.  
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ÉLAN INTERCULTUREL
FRANCE 

Elan Interculturel est une association créée par un groupe de professionnels
intéressés par les défis de la rencontre et de la coexistence interculturelles.
L'objectif de notre association est de contribuer au dialogue interculturel pour
une meilleure expérience de la diversité culturelle.  

En tant que laboratoire de méthodologies interculturelles, Elan Interculturel a
pour mission de promouvoir une vision holistique de la culture (psychologique
et socio-anthropologique) et de proposer des pédagogies innovantes pour
ouvrir la réflexion et développer des aptitudes et des compétences pour le
dialogue interculturel. Afin de contribuer à une société plus interculturelle,
nous nous engageons dans des projets de coopération internationale dont
l'objectif est de développer de nouvelles méthodologies d'enseignement
pouvant être utilisées dans diverses formations adaptées à différents publics
(travailleurs sociaux, éducateurs, enseignants, professionnels de la santé, etc.).
En tant qu'organisme de formation, nous utilisons des méthodes
d'enseignement interactives et des pédagogies non formelles (pédagogie
multisensorielle, application de la littérature, du théâtre, de l'improvisation, de
l'art…) qui offrent des expériences d'apprentissage créatives, accessibles et
motivantes. 

Elan Interculturel a participé à plusieurs projets Erasmus + (Shéhérazade,
Aladin, Alternative Ways…) visant à enrichir les méthodologies
d’apprentissage des langues à travers des pédagogies alternatives. C’est dans
le cadre de ces partenariats l’association a intégré puis enrichi la pédagogie
multisensorielle servant de socle au projet Taste of Fusion Learning.

La situation d'Élan Interculturel est particulière puisque les locaux de
l’association se situent aux côtés du dispositif d’accueil de jour les Amarres de
l’association Aurore, qui accueille quotidiennement hommes, femmes et
familles isolé.es et vulnérables en parcours de migration venues
principalement d'Afghanistan et d’Afrique subsaharienne. La proximité
physique de l’association avec ce public nous donne ainsi l’opportunité de
toucher la cible de nos ateliers rapidement dans le cadre du projet Taste. 
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Cette disposition permet d’organiser des ateliers au sein de notre association et
d’y inviter les personnes bénéficiant de l’accueil de jour d’à côté.

Toutefois, cette facilité première est contre-balancée par un autre challenge :
celui du mouvement permanent de ce public dont les membres se renouvellent
sans cesse d’un jour à l’autre, le centre étant un lieu de passage temporaire
d’accueil et d’aide pour avancer vers des solutions plus pérennes aux
situations individuelles de chacun.es. Cet état de faits nous laisse donc avec la
contrainte d’adapter nos ateliers à des sessions uniques, ne nécessitant pas
nécessairement une continuité entre plusieurs séances qui ne pourraient être
suivies par les mêmes personnes.

Enfin, au cours du projet Taste, un autre facteur a eu un réel effet sur les
pratiques envisagées lors de nos ateliers et a réduit considérablement le
maintien de certains exercices pratiques impliquant un contact trop important
entre les participant.es. La crise sanitaire liée au COVID-19 n’a pas épargné la
France et a joué un rôle important dans le développement de nos ateliers dès
son apparition. Nous avons dû adapter nos méthodes pour à la fois respecter
les gestes barrières et tenter de tout de même répondre à nos objectifs pour le
projet TASTE.
Le contexte sanitaire ne nous permettant plus de réaliser des ateliers de
cuisine, où chacun et chacune aurait dû échanger les ustensiles de cuisine, puis
goûter aux différents plats etc. comme nous l’avions d’abord prévu et testé,
nous avons dû adapter nos méthodes. Pour garantir le port du masque et
éviter les échanges d’objets entre participant.es, nous avons par exemple
remplacé nos ateliers de cuisine par des exercices liés tout de même au sens
du toucher individuel grâce à l’usage de pâte à modeler.
Within the framework of the Taste project, Elan Interculturel works with
vulnerable newcomers to France to help them learn the French language and
understand their new environment, regarding geographical points of
reference as well as recommendations on how to feed their children in France.
We conducted various workshops with several groups.

Notre premier atelier a eu lieu avec un groupe d’hommes seuls, principalement
d’origine afghane, qui ne constituait pas le public cible premier du projet mais
auprès duquel nous avons eu l’opportunité d’intervenir grâce à nos liens avec
l’accueil de jour ouvert quotidiennement aux hommes seuls. 
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Nous avons ensuite mené nos ateliers auprès de plusieurs groupes de femmes
et de familles, évoluant ensuite vers des ateliers se focalisant sur les
problématiques liées à la maternité et à l’alimentation et le bien-être des
nourrissons afin de développer des outils facilitateurs de transmission
d’informations pour le personnel soignant lié à la petite enfance.

Ce public nécessite une attention particulière et des approches adaptées à
leurs conditions de vie et difficultés propres de la part des intervenant.es. Ces
personnes sont réfugié.es, exilé.es, immigré.es dans un pays dont les codes leur
sont souvent peu connus et vivent dans l’insécurité permanente due au
manque d’une situation quotidienne de vie stable (ils et elles ne savent pas
toujours où dormir, ni si ils et elles pourront manger le soir etc.). Soumises à
des situations de stress chronique, aborder ce public nécessite d’adapter sa
posture en fonction de ses spécificités. La précarité et la vulnérabilité les
plongent dans des situations de stress et de pensées parasites qui freinent leur
disponibilité à l’apprentissage ainsi que leur bien-être quotidien pour réussir à
faire face aux situations difficiles qui les poursuivent.
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DIGMUN
ESPAGNE

Promouvoir des activités et des projets qui servent à surmonter les
situations de discrimination ou d'inégalité dont souffrent certains
secteurs de la société pour leur offrir un plus grand bien-être, un
avenir décent et une intégration sociale adéquate.
Promouvoir les échanges culturels et intellectuels entre femmes,
garçons et filles de différentes origines ethniques et religieuses, etc.
Développer des initiatives de soutien ou d'aide humanitaire en
matière de santé, d'alimentation, d'éducation, de culture, etc. pour
les femmes et les jeunes.
Sensibiliser le milieu social afin d'obtenir la collaboration nécessaire
pour surmonter les situations de discrimination, de manque de
protection, d'inégalité de genre ou d'inégalité des chances ou de
coexistence conflictuelle.
Dénoncer tous les cas d'injustice ou de discrimination dont elle a
connaissance et qui affectent les groupes vers lesquels elle dirige
son activité.
Collaborer avec d'autres associations dont les objectifs sont
similaires ou complémentaires à ceux de cette association.

Creando futuro : dédié à l'enseignement de la langue espagnole, des
mathématiques et des sciences sociales aux enfants non scolarisés
vivant dans la ville.
Alfaiguálate : atelier d'alphabétisation pour les femmes, avec une
perspective de genre.
Mujer, avanza : destiné à l'alphabétisation et axé sur l'égalité.

Digmun est une ONG à but non lucratif, née en 2005 dans la ville autonome de
Ceuta, qui œuvre pour la reconnaissance de la dignité des femmes, des enfants
et de tous les êtres humains, dont les objectifs et les principes sont les suivants :

En plus du conseil, de l'accompagnement, de l'aide humanitaire, de la demande
de scolarisation des mineurs, des diverses formalités, etc :
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Le contexte dans lequel se trouve la ville et, par conséquent, l'association
Digmun, est très spécifique et caractéristique, puisque Ceuta est une petite ville
autonome d'environ 18,5 km², qui se trouve au sud de l'Espagne et de l'Europe,
géographiquement située au nord du continent africain, limitant, plus
précisément, avec le Maroc, pays avec lequel elle délimite par une frontière
terrestre, c'est donc un espace frontalier. Elle est à son tour séparée de la
péninsule ibérique (Espagne), par le détroit de Gibraltar, mais elle y est reliée
par voie aérienne, par hélicoptères, et par voie maritime, par bateaux, dont la
distance approximative en route est d'environ 36 kilomètres. Elle est baignée
par la mer Méditerranée et l'océan Atlantique et est connue comme "la perle de
la Méditerranée". Historiquement, Ceuta est une ville qui s'est construite sous
l'influence des Portugais, des Arabes et des Castillans, et il convient de noter
que Ceuta est une ancienne colonie espagnole et un territoire plein de diversité
où plusieurs cultures coexistent, ainsi qu'un pluralisme religieux avec le
christianisme, l'islam, le judaïsme et l'hindouisme et une culture émergente, qui
est celle d'origine orientale.
Compte tenu de ces caractéristiques, le public que Digmun a servi au fil des
ans, en plus d'autres groupes (tels que les mineurs étrangers non
accompagnés), a été des enfants d'origine marocaine résidant dans la ville, mais
qui n'étaient pas inscrits à l'école, parce qu'ils n'étaient pas enregistrés à Ceuta,
comme c'est une condition préalable pour entrer dans les écoles de Ceuta. 
Il en va de même pour le groupe des femmes transfrontalières, c'est-à-dire les
femmes qui vivaient au Maroc, mais qui se rendaient quotidiennement à Ceuta
pour travailler, généralement dans le domaine du nettoyage et des soins aux
enfants ou aux personnes âgées, et qui, une fois leur journée terminée,
traversaient à nouveau la frontière pour rentrer chez elles.
Aujourd'hui, cela a changé, car avec la crise pandémique dérivée du COVID-19,
la frontière entre l'Espagne et le Maroc a été fermée jusqu'à aujourd'hui,
laissant les familles séparées de part et d'autre des deux pays et en situation
irrégulière et, avec cela, la situation des femmes transfrontalières avec
lesquelles nous avons travaillé a également changé, car maintenant ce sont des
femmes qui ont été piégées dans la ville, où elles travaillent et vivent comme
elles peuvent, avec pratiquement aucun soutien juridique. 
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Ce sont des femmes qui se trouvent dans une situation particulièrement
vulnérable car, en plus de ne pas pouvoir se défendre avec la langue, elles ne
connaissent pas l'environnement qui les entoure et souffrent de discrimination
de la part de la société, une société qui ne sait pas que, grâce à elles, de
nombreuses personnes ont pu concilier leur vie personnelle et professionnelle,
en plus de soulager les charges familiales, pour de très petites sommes d'argent
et, pour beaucoup d'entre elles, sans assurance ni contrat, avec leur propre
famille et leur propre maison à s'occuper.
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CESIE
ITALIE 

CESIE est une organisation à but non lucratif, apolitique et non
gouvernementale basée à Palerme (Italie) et créée en 2001.
Le CESIE s'engage à promouvoir le développement culturel, social, éducatif et
économique aux niveaux local, national, européen et international. CESIE
contribue à la croissance et au développement par la participation active des
personnes, de la société civile et des institutions, en valorisant toujours la
diversité.
Inspirés par le travail de Danilo Dolci, nous concentrons notre travail sur la
recherche des besoins et des défis sociaux et sur l'utilisation d'approches
d'apprentissage innovantes. De cette façon, CESIE relie activement la
recherche à l'action en utilisant des méthodologies d'apprentissage formelles et
non formelles.
La structure organisationnelle est divisée en 6 unités thématiques travaillant
en coopération et gérant des activités dans leurs domaines spécifiques :
Enseignement supérieur et recherche ; droits et justice ; adultes, migration ;
école ; jeunesse. Les unités sont soutenues par 3 départements géographiques
(Local, Européen, et International) et 4 bureaux transversaux (Visibilité et
Communication, Mise en réseau, RH, Financier).
De plus, le CESIE bénéficie d'un large réseau de partenaires avec plus de 3000
organisations de la société civile, universités, écoles, centres de recherche,
autorités publiques et entités privées, centres de jeunesse, entreprises et
entrepreneurs dans le monde.
Le personnel de CESIE est composé de 60 personnes avec un large éventail de
qualifications, de compétences et de profils professionnels, unies par un
profond partage des idéaux qui dirigent nos activités. L'équipe a un caractère
international, étant composée non seulement d'Italiens, mais aussi de personnes
du Royaume-Uni, d'Allemagne, de France, d'Espagne, de Serbie, de Lituanie, etc.
CESIE est donc considéré comme un exemple très concret et positif des
valeurs européennes.
La mission principale de CESIE est de promouvoir l'innovation, la participation
et la croissance de l'éducation. Vous trouverez ci-dessous la liste de quelques
initiatives et expériences pertinentes :
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• Développer des méthodologies éducatives innovantes pour prévenir
l'ASP et améliorer les résultats scolaires des étudiants défavorisés | TABLIO
; SymfoS ; Tell Your Story ; etc.
Favoriser l'inclusion des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile
dans les sociétés d'accueil en mettant en œuvre différentes activités
éducatives et récréatives (par exemple, des ateliers sur les questions
interculturelles, des activités de formation sur les compétences non
techniques, des rencontres avec les membres de la communauté locale
pour prévenir la radicalisation et la marginalisation, etc.) | WANNE ;
WELCOMM ; VIM ; COME IN ; SOFIE.
Promouvoir l'utilisation de l'art et des échanges interculturels comme
moyen de favoriser l'inclusion sociale des groupes cibles défavorisés |
ARTCOM ; VOICES ; Journeys ; ArtS ;
Développer et mettre en œuvre des approches éducatives non formelles et
alternatives pour prévenir le décrochage scolaire et favoriser l'inclusion
de chaque apprenant dans le parcours éducatif | SSaMs ; Tell Your Story

Le projet a été développé et mis en œuvre dans un contexte complexe dû au
covdi-19. Les activités ont été réalisées sous la pression de l'enfermement
d'urgence mis en place par le gouvernement national. Pour éviter de mettre en
œuvre des activités mixtes ou en ligne, une grande partie du travail a été
réalisée dans le cadre de relations avec des centres qui accueillent des femmes
migrantes victimes de la traite.
Les activités ont donc eu lieu au sein d'un centre qui a donné sa disponibilité,
après avoir vérifié et vacciné tant les utilisateurs que les personnes qui
viendraient travailler et mettre en œuvre le projet d'apprentissage du goût de
la fusion.
Le lieu où les activités ont eu lieu est le centre Freedom situé à Trabia, une ville
à 20 km de Palerme où se trouve le siège de CESIE.
L'équipe de formateurs du CESIE a déplacé les activités de Palerme à Trabia et
a mis en œuvre la formation directement dans le centre. C'était la solution la
plus efficace pour relancer les activités, malgré les restrictions du C-19, et pour
maintenir une implication constante et continue des participants. 
Les responsables du centre et les participants ont donné un retour très positif.
 
Le projet pilote a été mis en œuvre avec et dans la "Cooperativa Nuova
Generazione" dans la ville voisine de Trabia (à 20 km de Palerme). 
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Faible estime de soi.
Manque d'espoir pour leur avenir.
Sentiment de perte vis-à-vis du contexte social en dehors du centre.
Manque de désir de communiquer avec les gens (et entre les membres
du groupe).

En mai 2021, les activités ont commencé avec 10 femmes venant principalement de
Somalie, des Comores, de Sierra Leone et du Nigeria. Jeunes adultes : âge moyen
déclaré 19,25 ans (18 à 24 ans). Langues parlées : Anglais, bambara, arabe, comorien,
italien. Les participantes qui ont pris part à l'approche multisensorielle étaient des
femmes accueillies dans un centre d'hébergement en tant que survivantes de la traite
ou essayant encore de sortir des réseaux de traite. Les aspects communs que les
formateurs ont pu observer chez toutes les participantes peuvent être repris dans
les points suivants :

Pour briser certaines barrières, les formateur.ices ont décidé d'introduire notre
méthodologie afin de pouvoir travailler avec le groupe sur les bases de la
communication et de l'estime de soi. Cette méthodologie a permis aux participant.es de
s'exprimer librement et de manière authentique à travers et pour le plaisir. Les
bénéfices immédiats que les formateur.ices ont pu observer pour les participant.es
sont : surmonter les barrières linguistiques, se connecter de manière plus paisible et
authentique entre eux et développer un meilleur sens de la collaboration dans le
groupe, exprimer leurs sentiments, développer une meilleure empathie pour eux et
elles-mêmes et pour les autres.
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ACTIVITÉS
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L ' a p p r e n t i s s a g e
M u l t i s e n s o r i e l  
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A p p r e n d r e  à  s e  c o n n a î t r e  
5  M I N

Icebreaker

Vous êtes en cercle .  Faites un rapide tour de table des prénoms :  la
première personne regarde la  personne à sa droite dans les yeux et
dit  son nom. Ensuite ,  la  deuxième personne regarde la  personne à sa
droite et  dit  son nom, etc .  

Encouragez les personnes à parler fort  et  de manière intel l ig ible .  

Après le  premier tour,  demandez à la  première personne de crier son
nom comme si  e l le  était  très en colère.  La deuxième personne fait  de
même,  etc .  

A chaque tour,  une nouvel le  consigne où la  voix et  le  corps peuvent
être mobil isés :  
-  chanter son nom comme un chanteur d 'opéra. . .   
-  chuchoter son nom comme pour f l irter 
-  art iculer son nom au ralenti   
-  dire son nom avec une grande tristesse ou une grande joie ,  etc .  
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O B J E C T I F

Cette activité permet de partager les origines des personnes, leurs histoires
personnelles ou familiales (ou régionales !) et de mettre en avant les similarités entre
les différents membres du groupe. 

L ’ h i s t o i r e  d e  s o n  p r é n o m
2 0  M I N

N°1 

- Une grande feuille de papier 
-Un marker 

M A T E R I E L

Créer des binômes de deux personnes.  Si  le  nombre de membres du
groupe est  impair ,  composer un groupe de trois  personnes.  
Demander aux personnes de présenter l ’histoire de leur prénom à
leur partenaire :  D ’où venez-vous ?  Que signif ie  votre prénom ?
Pourquoi  vos parents ont-i ls  et  e l les choisi  ce prénom ? etc .  
À tour de rôle ,  chaque personne présente l ’histoire du prénom de
son ou sa partenaire au reste du groupe.  Chaque personne écrit  le
prénom présenté sur la  grande feui l le  de papier accrochée au mur
qui  va rester durant tout le  temps de l ’atel ier pour aider à la
mémorisation des prénoms.   

1 .

2 .

3 .

O B S E R V A T I O N S

La répartition en groupe de deux et le fait que ce soit le ou la partenaire qui
présente le prénom de son ou sa partenaire permet de réduire le stress qui
arrive lorsque nous sommes dans des situations où nous devons nous présenter
à un groupe : ici c’est l’autre personne qui s’en occupe ! 
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O B J E C T I F S

Stimuler la mémoire 
Développer la progression d'une histoire 
Apprendre de nouveaux mots 
Relier les pensées, les mots et les odeurs 

S e n t i r  l e s  s o u v e n i r s
7 5  M I N

N°2

Flacon pour chaque participant.e avec différentes odeurs (assaisonnement, fleur,
dentifrice, fromage, etc.) + une feuille de papier et un stylo pour chaque
participant.e + carton 

M A T E R I E L

1. Préparez des flacons/boîtes fermés et opaques (un/participante) qui
contiendront un composant ayant une odeur/un parfum particulier.
Répartissez les flacons par thèmes :  
- Alimentation (assaisonnement, café, chocolat, fromage, etc.) 
- Nature (terre, feuille, fleur, etc.) 
- Produits sanitaires (eau de javel, gel douche, dentifrice, etc.) 
- Un mélange d'éléments de différents thèmes. 
N'oubliez pas de numéroter chaque flacon ! 

2 .  Invitez les participant .es à se diviser en groupes de 4/5.  Donnez à
chaque membre un f lacon numéroté et  dites-leur d 'attendre les
instructions.  Vei l lez à ce que chaque groupe dispose de f lacons de
thèmes différents .  
Donnez à chaque membre une feuille de papier et un stylo. Dites-leur d'ouvrir le
flacon et de le sentir, mais les yeux fermés. Veillez à ce que chaque flacon soit senti
par tous les membres. Donnez l'instruction suivante : À partir de l'odeur/du parfum,
essayez de décrire, par mots-clés, vos sentiments ou un souvenir.   
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S U G G E S T I O N S  P O U R  L E S  A N I M A T E U R S / T R I C E S

Assurez-vous de la compréhension des consignes et encouragez l'entraide entre
les membres du groupe pour créer le mensonge dans leur histoire. Ne vous
inquiétez pas du niveau de langue des participant.es, cette activité peut être
jouée même avec des mots-clés. 

Vous pouvez également utiliser une loterie d'odeurs dont vous avez caché le
nom.

Précisez qu' i ls  et  e l les écriront les mots-clés sur la  feui l le  mais
qu'avant cela ,  i ls  et  e l les écriront le  numéro du f lacon.    
Exemple :  F lacon n°5 =>  grand-père,  café ,  vacances,  campagne.   
Cette partie  se fait  individuel lement .   

3)  Invitez les membres à discuter de leurs souvenirs ou de leurs
sentiments concernant les  différents parfums.  Dites-leur de choisir
un souvenir parmi les 4/5  qu' i ls  ont écrits .  Donnez-leur l ' instruction
suivante :  À partir  du souvenir que vous avez choisi ,  vous devrez 
 construire une histoire qui  comportera une partie  fausse.  L 'a ide de
l 'adhérent est  requise .    

4)   Rassemblez-les en un grand groupe.  Chaque membre de chaque
groupe racontera son histoire et  les autres participants devront
trouver la  partie  fausse.  Pendant leur échange,  vous écrirez sur le
carton les nouveaux mots .  Vous habituerez les  participants à ces
mots .  
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O B J E C T I F S

• Développer des compétences pour créer 
Développer des compétences pour raconter des histoires 
Mettre en valeur à la culture et l’histoire des participant.es 
Encourager les réunions et le travail d’équipe des participant.es 

C o n s t r u i r e  s o n  o b j e t
6 0  M I N

N° 3 

Un grand espace 
Un maximum de matériels : journaux, feuilles de couleur, carton, fil de fer, coton,
laine, colle, ciseaux, pince, peinture etc. 

M A T E R I E L

1) Demander aux participant.es de décrire ce qu’ils et elles voient au centre de la
pièce. Les laisser se familiariser avec les objets.  

2) En 20-30min, leur demander de créer individuellement un animal
fantastique/imaginaire ou un objet qui les représente en utilisant le matériel.   

3) En groupe de 4-5 personnes, leur demander de se dire mutuellement pourquoi ils
et elles se sont représenté.es de cette façon et ce que ces créations représentent. 

4) Chaque groupe construit une histoire en utilisant un élément de chaque création.
Ces histoires seront jouées devant le reste du groupe de la façon qu’ils et elles le
souhaitent (en pièce de théâtre, en chanson, en conte etc.) 
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O B J E C T I F S

Apprendre à se connaître

P r é n o m ,  G e s t e
1 0  M I N

Icebreaker

1) Vous êtes en cercle. Demandez à un.e participant.e de dire à voix haute son
prénom en l’associant à un geste. Encouragez les personnes à parler fort et de
manière intelligible. 
Toutes les personnes répètent ensuite le nom et le geste. 

2) On passe ensuite à une autre personne qui propose son geste et dit son prénom, et
ainsi de suite jusqu’à ce que tout le monde soit passé. 
Faites un deuxième tour en leur demandant de conserver leur geste. 

3) Au troisième tour, essayez de faire les prénoms et gestes tous ensemble dans le
même ordre. 

4) Demandez aux participants s' ils et elles sont capables de faire 5 prénoms et gestes
du groupe.
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O B J E C T I F S

Stimuler la mémoire à court terme 
Expérimenter et comprendre différentes stratégies de mémorisation 
Dans un second temps, utiliser des méthodes d’apprentissage/formation plus
adaptées au cerveau. 

Comment fonctionne notre cerveau ?
3 0  M I N

N°4

Un ordinateur, un projecteur
5 feuilles de papier
Des feutres

M A T E R I E L

Expérience 1  

Phase 1 :  
Tout d 'abord,  projetez l ' image 1  sur le  tableau de la  classe.  Dites aux
participant .es d 'observer et  de mémoriser l ' image -  i ls  ne peuvent pas
prendre de notes .  

                                                                                           Image 1
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Après 30 secondes,  vous retirez l ' image et  dites aux participant .es de
reproduire exactement l ' image et  les formes sur la  première feui l le  de
papier.  Tout compte :  les  formes,  leur ordre,  leur emplacement,  leur
tai l le ,  etc .  
Après 2 minutes,  les  personnes posent leur stylo et  déplacent la
première feui l le  sous leur pi le  de 5 feui l les .  Vous réaffichez l ' image et
passez à l 'étape suivante.    

Phase 2:
Projetez au tableau l ' image 2 .  Une fois  encore,  dites-leur d 'observer et
de mémoriser l ' image.  
Après 30 secondes,  vous retirez l ' image et  demandez aux
participant .es de reproduire exactement l ' image et  les formes sur une
feui l le  de papier .  
Après 2 minutes,  i ls  et  e l les retournent leur feui l le  avec le  dessin.  
 
Image 2

0 6
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La mémoire de travai l  ou immédiate a des l imites de capacité ,
environ 5-9 éléments 
"Chunking"  est  une stratégie pour augmenter la  capacité des
éléments qui  peuvent être fonctionnel lement retenus dans la
mémoire " immédiate"  (donner du sens) .  
Le "chunking"  se produit  lorsque la  mémoire de travai l  perçoit
les données entrantes comme une structure,  un système.  
Les informations associées sont mémorisées beaucoup plus
faci lement que les informations dissociées .  

Phase 3 :  
Invitez les personnes à retourner leurs deux dessins côte à côte .  Sur
le tableau,  vous projetez les images 1  et  2  côte à côte ,  af in que chacun
puisse comparer le  résultat  de son dessin avec les images originales .
Avec un stylo d 'une couleur différente,  les  personnes corrigent
chaque erreur qu'el les ont commise sur leur dessin :  changement
d'ordre,  omission ou proportion différente.  Par exemple,  en noir leur
dessin de mémoire et  en rouge ce qu' i ls  auraient dû faire .  

Phase 4 :  
Demandez aux participant .es leur nombre d 'erreurs sur l ' image 1  et
sur l ' image 2 .  Puis ,  demandez au groupe son observation :  laquel le  des
deux images était  la  plus faci le  à  retenir ?  Sur quel le  image ont-i ls  fait
le  plus d 'erreurs ?  
Presque à chaque fois ,  tou.tes les participant .es auront retenu plus
faci lement la  deuxième image.  Vous pouvez lancer une discussion
avec le  groupe sur les raisons de cette s ituation.  
  
Phase 5 :  
I l  est  maintenant temps d 'expl iquer ce qui  s 'est  passé et  comment
notre cerveau retient les informations.  Vous pouvez projeter ces
quelques points au tableau :  
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Expérience 2 

Phase 1 :  

Phase 2:  
 
Vous projetez l ' image 6 pendant 30 secondes et  demandez aux
participant .es d 'observer et  de mémoriser l ' image.  
 

Vous projetez l ' image 7 pendant 30 secondes et  demandez aux
personnes de dessiner les formes correspondant à chaque chiffre .  

Enfin ,  vous projetez l ' image 8 et  leur demandez de compter le  nombre
d'erreurs qu’el les ont commises.  

Projetez pendant 30 secondes l'image 3 sur le tableau de la classe. Dites
aux personnes d'observer et de mémoriser l'image - elles ne peuvent pas
prendre de notes. 
Pendant 1 minute, vous projetez l'image 4 et demandez-leur de dessiner
les formes correspondant à chaque nombre. 
Projetez l'image 5, et demandez-leur de comparer leurs résultats. Vous
pouvez leur demander combien d'erreurs ils et elles ont commises. 

< image 3

                                                 image 4                                        image 5
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Auto-évaluation
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A l p h a b é t i s a t i o n
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O B J E C T I F S

Créez une histoire en groupe.
Développez l'imagination.
Raconter une histoire au travers d'images. 
Améliorer les compétences linguistiques en enrichissant le lexique et les
expressions liés au sujet.

«  V i s u a l i s o n s  u n e  h i s t o i r e  »
6 0 - 7 5  M I N

N°5

Tableau et stylo marqueur.
Images : cartes, cartes postales, photos, magazines, etc.

M A T E R I E L

Préparation :
-  Préparez autant d ' images imprimées qu' i l  y a de participants ,  mais
divisées en catégories ,  qui  peuvent être :  nourriture,  personnage,  l ieu
et  compagnie ,  parmi d 'autres auxquel les vous pouvez penser.  
-  Espace confortable avec des chaises (une par participant .e) .  

Développement :
1 .   Demandez aux participant .es de s 'organiser en groupes de 4 .

2 .   Al lez dans chaque groupe et  la issez-les choisir  au hasard une
image chacun,  dans chacune des catégories ,  af in d 'avoir une image de
chacune d 'entre el les .  Les images seront placées face cachée afin que
les participant .es ne voient pas le  contenu.  

3 .  Donnez les instructions suivantes :  retournez l ' image et  écrivez une
histoire en groupe,  en incluant l ' image de chaque membre du groupe.
Par exemple,  un groupe de 4 personnes aura les images d 'un chat ,
d 'un vi l lage en France,  d 'un fruit  et  d 'un enfant .
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C O N S E I L S / V A R I A T I O N

- Conseillez aux personnes de choisir une nouvelle personne lorsqu'elles se
répartissent en groupes et s'il reste des groupes de trois, laissez un autre groupe
au hasard choisir l'image de la quatrième catégorie pour compléter les quatre. 
- Assurez-vous que les images soient différentes (essayez de trouver des images
avec des thèmes différents). 
- Offrez de l'aide aux groupes au cas où ils en auraient besoin.
- En fonction du niveau de langue, les personnes auront des histoires courtes ou
utiliseront simplement des mots-clés. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, le but
est de les faire parler, et vous pouvez aussi vous adapter en réduisant le nombre
de catégories dans les images.

4 .   Ensuite ,  i ls  et  e l les doivent écrire une histoire qui  inclut  tous ces
éléments .  (20-25 minutes)

5.  Quand les personnes ont terminé,  rassemblez le  grand groupe et
chaque groupe raconte son histoire .

6 .  Passez en revue le  vocabulaire vu au cours de la  session,  i l  est
important de demander aux participants de répéter les mots et  de
vérif ier la  prononciat ion.
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O B J E C T I F S

•  Apprendre le lexique et surtout les actions liées aux processus dans la cuisine. 
Travail d'équipe.
Créer des liens entre les sons et les actions.

L ’ o u ï e  -  “  E c o u t e  ç a ”
6 0 - 7 5  M I N  

N°6

• Des buzzers pour chaque groupe. Utiliser un buzzer qui émet un son. 
Ordinateur et accès à Internet.
Enceintes et projecteur.
Sac opaque.

M A T E R I E L

Préparation :
-  Recherchez des sons déclenchés par des actions qui  proviennent de
la cuisine ou qui  ont un rapport avec la  nourriture.  Par exemple :  le
bruit  d 'une porte qui  se ferme,  le  bruit  de l 'eau du robinet qui  coule
sur la  vaissel le  que l 'on lave,  le  bruit  de la  serpi l l ière que l 'on essore,
le  bruit  de la  découpe des al iments ,  le  bruit  de l 'eau boui l lante ,  le  bruit
de la  friture d 'un œuf,  etc .
-  Les actions que les sons représentent seront écrites sur des feui l les
de papier,  une par feui l le .
-  Instal lez un endroit  confortable avec des chaises pour tou.tes les
participant .es .  

Développement :
1)  Divisez les participant .es en 3 groupes et  i ls  devront s 'asseoir
ensemble.

2)  Tour 1  :  Jouez une l iste de 15-20 sons,  comme suit  :  un son sera joué
et le  groupe qui  touchera son bouton en premier aura le  tour de
deviner de quoi  i l  s 'agit .
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A S T U C E . S  /  P O S S I B L E S  A L T E R N A T I V E S

(Comme un son peut parfois  être plusieurs choses,  ce sera au
moniteur de décider quel  son est  le  plus proche.  Chaque fois  qu'un
groupe aura raison,  i l  recevra un point .  Une fois  que tous les sons ont
été entendus,  on passe au tour suivant) .

3)  Deuxième tour :  Dans ce deuxième tour,  nous al lons travai l ler sur
les actions vues au premier tour,  mais par mimétisme.  Pour ce faire ,  le
sac d 'actions sera placé sur des feui l les de papier sur une table .  A
tour de rôle ,  un membre de chaque groupe (à chaque fois  différent) ,
ira prendre un des papiers au hasard.  Après avoir lu le  papier,  i l
devra effectuer l 'act ion en la  mimant aux membres de son propre
groupe.  Chaque fois  que les membres du groupe réussissent ,  i ls
obtiennent un point .  I ls  disposent de 30 secondes.

4)  3ème tour :  Le troisième et  dernier tour de l 'act ivité consistera à
essayer de décrire l 'act ion.  I l  s 'agit  de la  partie  la  plus diff ici le .  De la
même manière qu'au tour 2 ,  en groupe,  un.e membre de l 'équipe doit
prendre un morceau de papier dans le  sac et  décrire l 'act ion sans la
nommer expl icitement .  Aucun geste ou son ne peut être fait .  Pour
chaque action devinée,  un point .  Les personnes auront 30 secondes et
si  e l les en devinent une correctement et  qu' i l  leur reste du temps,
el les pourront continuer à ramasser des papiers ,  jusqu'à ce que le
temps soit  écoulé .

5)  L 'équipe qui ,  à  la  f in des 3 tours,  a  le  plus de points aura gagné
l 'act ivité .  En cas d 'égal ité ,  un quatrième tour peut être fait  rapidement
en uti l isant les images des sons,  dans ce cas,  l ' image est  projetée et  les
groupes pour se départager doivent répondre le  plus rapidement
possible à l 'act ion correspondante.  Le groupe qui  a  le  plus de bonnes
réponses gagne.

6)  Si  le  quatrième tour de départage n 'a  pas l ieu,  les  images de
chacune des actions vues dans l 'act ivité sont projetées pour travai l ler
la prononciat ion et  revoir le  vocabulaire .

C O N S E I L S / V A R I A T I O N

Il est important de répartir les groupes de la manière la plus variée possible,
afin que les niveaux de la classe soient mélangés.
Aidez-les à lire ou à donner un sens à l'action.
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O B J E C T I F S

Travail d'équipe
Apprendre les multiplications et les divisions

M u l t i p l i c a t i o n s  e t  d i v i s i o n s
6 0  M I N

N°7

32 boulettes de viande ou ingrédients pour préparer des boulettes de viande

M A T E R I E L

Cette activité permet d ' introduire le  thème de la  mult ipl ication et  de la
division de manière simple .
El les sont déjà plus complexes que les sommes mais sont ut i l isées tout
aussi  souvent .  

Vous disposez les boulettes de viande à cuire en 4 rangées de 8
pièces,  puis  el le  demande combien de boulettes sont sur la  table ,
prêtes à être cuites .  Les participant .es peuvent mult ipl ier les rangées
et  les morceaux pour trouver qu' i l  y a exactement 32 boulettes de
viande (4 x 8 =  32) .  

Vous demandez ensuite de calculer la  répartit ion des boulettes de
viande dans une famil le  composée de 5 personnes.  S ' i l  y  a 5 personnes
dans la  famil le ,  une division suffit  pour calculer que chaque personne
a droit  à  6 boulettes de viande,  avec 2 restants (32 :  5  =  6 ,  avec un
reste de 2) .  

Pour éviter les disputes sur les 2 boulettes restantes ,  la  solution est
de les manger directement dans la  poêle sous prétexte de vérif ier s i
el les sont cuites !  ! !  (Mais vous pouvez aussi  demander quel les sont les
habitudes des participant .es quand i l  reste de la  nourriture)
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La mult ipl ication et  la  division sont également uti les pour coordonner
la préparation de la  nourriture par plusieurs personnes.  Lorsqu'on
organise un dîner à la  maison et  que chacun.e apporte quelque chose,
i l  y a toujours le  r isque d 'avoir trop ou trop peu de nourriture.  Le
problème peut être résolu par quelques calculs  :  lors du dîner,  on
peut supposer que chacun.e mangera l 'équivalent de 3 portions salées
(entrée,  premier plat  et  plat  principal)  et  1  portion de dessert .  S ' i l  y  a
9 participant .es ,  i l  faut préparer 27 portions salées (9 x 3 =  27)  et  9
portions sucrées (9 x 1  =  9) .  I l  ne reste plus qu'à répartir  les quantités
entre ceux et  cel les qui  se sont porté .es volontaires pour préparer
quelque chose !
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O B J E C T I F S

- Apprendre à compter mentalement en utilisant uniquement le toucher
- Augmenter la capacité à effectuer des opérations mathématiques

Riz et opérations mathématiques
6 0  M I N

N°8

• 1kg de riz
1 petit récipient pour le riz

M A T E R I E L

Cette activité est  très s imple mais ut i le  pour apprendre et  accroître
les connaissances en matière d 'opérations mathématiques.

Vous donnez un verre rempli  de riz à chaque participant .e  et
demandez leur de fermer les yeux et  de prendre seulement 30 grains
de riz dans le  verre ( le  nombre peut varier) .  Cela aidera les
participant .es à compter sans voir l 'objet  en question mais en uti l isant
uniquement le  toucher.

Ensuite ,  Vous leur demandez d 'effectuer quelques opérations
mathématiques en uti l isant uniquement les grains de riz sélectionnés.
À ce stade,  les  participant .es peuvent garder les yeux ouverts .

Quelques exemples :
-  Soustraire la  moit ié  de votre pi le  de 30 grains de riz .
-  Divisez votre groupe de 30 grains de riz en trois  groupes égaux.
-  Ajoutez 7 grains supplémentaires à votre groupe de 30 grains de riz .
-  etc . . .  
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O B J E C T I F S

Connaissance des proportions par l'observation

Proportions des aliments
6 0  M I N

N°9

Ingrédients pour les boulettes de viande

M A T E R I E L

Vous leur demandez de faire x boulettes de viande (ou des boulettes
végétariennes si  e l les et  i ls  le  préfèrent) .   Avant de commencer,  les
participant .es sont invité .es à observer le  mélange de viande hachée,
puis ,  les  yeux bandés,  en uti l isant uniquement leur sens du toucher,  à
faire 10 boulettes de viande.  Les personnes doivent donc d 'abord
observer le  mélange homogène,  puis  se bander les yeux et  faire 10
boulettes égales .  I l  est  probable qu' i l  reste du hachis ou que les
boulettes ne soient pas toutes homogènes.  A ce stade,  vous
introduisez l 'expl ication des proportions.

Proportions.  E l les sont essentiel les lorsque l 'on veut suivre une
recette mais en modif iant les quantités .  Par exemple,  nous n 'avons
que 225 grammes de viande hachée,  mais la  recette des boulettes de
viande prévoit  265 grammes de viande hachée.  Ce n 'est  pas grave,
vous pouvez simplement faire quelques boulettes de viande en moins,
mais vous devrez adapter proportionnel lement les quantités de tous
les autres ingrédients .  Si  le  sel  prévu était  de 35 grammes,  l 'équation à
résoudre est  la  suivante :  225 grammes de viande hachée équivalent à
265 grammes de farine,  tout comme X grammes de sel  équivalent à 35
grammes de sucre (225 :  265 =  X :  35) .  Le calcul  se résout comme
n' importe quel le  équation :  225 :  265 x 135 =  X.  Le résultat  est  que vous
avez besoin d 'environ 29,7 grammes de sel  (30 suffisent) .

C O N S E I L S

Préparer à l'avance les opérations de dosage à effectuer.
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D i g i t a l
R é a l i s a t i o n  v i d é o
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Comprendre l'importance de la musique dans les différents contenus vidéo (films,
médias, etc.)
Utiliser le storytelling comme moyen de favoriser la créativité et de créer une
dynamique collective

H i s t o i r e s  e t  m é l o d i e s
8 0  M I N

N°10 

Video projecteur 
Oridnateur 
Enceintes 
Cartes Annexes

M A T E R I E L

1 .  Divisez le  groupe en petits  groupes de deux.   
Dites-leur de se mettre face à face et  que l 'un.e sera la  personne qui
raconte tandis que l 'autre sera écoutera.   

2 .  (20 min)  
Faîtes écouter à l 'ensemble du groupe la  première musique et
expl iquez-leur que c 'est  le  début d 'une histoire .   
Par exemple :  I l  était  une fois  une tomate nouvel lement arrivée dans la
vi l le  de. . .  
Donnez-leur ensuite la  consigne suivante :   En regardant les
différentes vidéos,  la  personne désignée dans chaque groupe
inventera et  racontera la  suite de l 'h istoire à son ou sa partenaire.   
Faites-leur écouter les musiques une par une (vous pouvez changer
l 'ordre)  et  la issez 20 secondes entre chaque son pour st imuler leur
imagination et  les aider à apporter de nouveaux éléments à leur
histoire .   

3 .  (30 min)  
Rassemblez-les personnes en cercle en plenière.  Chaque paire partage
son histoire .  Ensuite ,  le  groupe entier discutera des s imil i tudes et  des
différences entre leurs histoires .   

O B J E C T I F S
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V A R I A T I O N S  /  C O N S E I L S  

La personne qui raconte va probablement construire l'histoire en fonction de la
musique. Si les participant.es n'ont pas suivi la musique, vous pouvez repasser les
vidéos, en leur demandant de fermer les yeux et de décrire le sentiment qu'ils et
elles éprouvent (cela doit être fait avant d'échanger les rôles).

Musique de paysage : https://www.youtube.com/watch?v=XEfDYMngJeE 
Musique d’action:  https://www.youtube.com/watch?v=i6lHc4IzeXw 
Musique d’horreur: https://www.youtube.com/watch?v=hf0n3T_5nTc 
Musique d’angoisse: https://www.youtube.com/watch?v=rf_BObFWahU 
Musique d’espoir :  https://www.youtube.com/watch?v=ct28i IxC8IU 
Musique d’amour: https://www.youtube.com/watch?v=ardglr9MVVQ 

Pendant la  discussion,  écrivez sur le  carton le  type d 'action
correspondant au type de musique.  Et  pour f inir ,  expl iquez-leur que
la musique joue un rôle important dans les sentiments du publ ic
lorsqu' i l  regarde un f i lm ou une vidéo.  
 
4 .  (30 min)  
Demandez-leur de refaire l 'exercice mais en inversant les rôles ( la
personne qui  racontait  écoute,  et  inversement) .    
Vous suivrez les mêmes instructions que ci-dessus.  A la  f in ,  vous
pouvez leur demander si  les  deuxieme personne à passer ont été
influencées dans leur récit  en sachant à l 'avance quel  sentiment
correspond à quel le  musique) .  
 
Demandez-leur quel  genre de musique i ls  et  e l les s 'attendent à écouter
en regardant une vidéo de cuisine.  
Demandez-leur si  e l les et  i ls  ont l 'habitude d 'écouter de la  musique en
cuisinant à la  maison et  s i  la  musique peut inf luencer leur façon de
cuisiner.

Ressources :  
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O B J E C T I F S

Comprendre les bases de la technique vidéo
Être capable de faire le lien entre des connaissances générales et des histoires
personnelles 

T e c h n i q u e s  v i d é o
7 0  M I N

N°11 

Des photos imprimées des participants (si nécessaire, prévoyez d'imprimer les
photos juste avant de commencer l'activité) que vous leur avez préalablement
demandé d'apporter 
Cartes Annexes 

M A T E R I E L

1)  (20 min)  
Demandez aux participants de s 'asseoir en cercle et  de montrer leur
photo au reste du groupe.  Au hasard,  demandez-leur d 'expl iquer le
souvenir qui  est  l ié  à  l ' image qu' i ls  ont choisie .  
 
2)  (30 min)  
Demandez-leur,  pour le  deuxième tour d 'expression,  de placer toutes
leurs photos au mil ieu de la  table ,  af in que tous les participants
puissent les voir .  Demandez-leur de choisir  mentalement la  photo
qu' i ls  trouvent la  plus bel le  et  demandez-leur d 'expl iquer,  une par
une,  pourquoi  i ls  ont choisi  cette photo spécif ique.  Posez les annexes
de cadrage sur la  table sans les expl iquer.  Après qu'un.e participant .e
ait  expl iqué pourquoi  i l/el le  pense que l ' image choisie  est  la  plus bel le ,
rel iez-la à une technique spécif ique,  que le  faci l i tateur expl iquera.
L 'objectif  est  de rel ier une image à une technique et  à  la  mémoire.   
 
3)  (20 min)  
Prenez vos photos de tomates et  demandez aux participant .es de les
placer à côté de la  technique uti l isée.  Demandez aux participant .es
d'expl iquer à nouveau la  technique et  la  s ignif ication de l 'ut i l isat ion
de cette technique spécif ique (par exemple :  angle faible =  donner de
l ' importance et  de la  puissance) .  Si  nécessaire,  expl iquez à nouveau la
technique.  
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V A R I A T I O N S  /  C O N S E I L S

Vous pouvez choisir de montrer des photos de photographes célèbres pour
travailler sur la culture générale et artistique des participant.es. 
Vous pouvez également choisir des photos pour améliorer les connaissances
des participant.es sur le pays d'accueil (architecture, personnes célèbres, art,
politique...).

Expl iquez aux participant .es que lors d 'une prise de vue photo ou
vidéo,  nous recherchons toujours la  beauté (qui  peut changer d 'une
culture à l 'autre) .  Les techniques travai l lées pendant l 'act ivité sont
uti l isées par les photographes professionnel . les  les plus célèbres pour
cadrer leurs photos,  nous les ut i l iserons pour préparer la  prise de
vue.  

Ressources :  
Avant l 'act ivité ,  demandez aux participant .es d 'apporter une photo
qu'el les et  i ls  aiment beaucoup et  qui  leur rappel le  un bon souvenir .  
Imprimez les annexes
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CESIE

FEEDBACK

CESIE a organisé deux réunions avec un total de 7 membres du personnel pour
transférer et introduire la méthodologie de l'approche multisensorielle et de
l'apprentissage. Lors des deux réunions, la méthodologie a d'abord été
présentée, pourquoi elle est née, quels sont ses impacts et comment bien
l'utiliser. Après cela, une série d'activités pratiques ont eu lieu pendant la
majeure partie de la journée et dans lesquelles la méthodologie multisensorielle
a été mise en œuvre à un niveau pratique. Toutes les participantes étaient
enthousiastes et le CESIE organisera d'autres formations internes, également
après la fin du projet, afin de transférer la méthodologie à des collègues. 

"La formation a été une occasion unique d'apprendre des méthodologies
d'enseignement innovantes, basées sur l'apprentissage par l'expérience et la
didactique inclusive. J'ai vraiment apprécié l'approche interactive utilisée
pendant la formation, qui a permis à toutes les participantes d'intervenir, de
faire l'expérience pratique de ce que signifie l'apprentissage multisensoriel et
de contribuer activement avec leurs propres idées et connaissances. En effet,
différentes activités ont été mises en œuvre avec les participantes pour leur
faire prendre conscience du potentiel de l'apprentissage multisensoriel. Le
projet Taste of Fusion m'a donné des idées utiles sur la manière d'améliorer le
processus d'apprentissage, en faisant appel à tous les sens d'un individu, ce qui
lui permet de transformer les informations obtenues, de créer sa propre
explication d'un concept et de se souvenir plus longtemps des informations
fournies. Par conséquent, la formation a été très utile pour améliorer ma
pratique professionnelle, en me fournissant une série de concepts et d'outils
innovants à utiliser dans la didactique inclusive. Ces connaissances seront
fondamentales dans mon travail avec les migrants nouvellement arrivés et
manquant de solides compétences linguistiques."

"Les activités que nous avons réalisées m'ont fait réfléchir sur les stratégies de
mémorisation que j'active inconsciemment. Lorsque nous avons dû dessiner
une image qui nous avait été montrée précédemment, il était intéressant de
noter qu'il était beaucoup plus facile pour moi de redessiner une image qui
avait un sens logique pour moi, alors que je luttais pour représenter des
images fragmentaires. Ensuite, lorsque nous avons été invités à reconnaître
différents objets à partir de leur odeur, j'ai remarqué que les odeurs que je
reconnaissais immédiatement étaient celles auxquelles j'associais un souvenir
spécifique."
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TÉMOIGNAGES

"L'activité a été très importante pour moi. Elle m'a donné l'occasion de penser et
de réfléchir et de me faire de nouveaux amis. Pendant le covid, nous étions très
isolés et les activités avec CESIE nous ont apporté un peu de bonheur. Nous
avons appris à mieux parler italien et à nous connaître les uns les autres". 

"Ce parcours nous a fait découvrir de nouvelles personnes et la capacité de
nous exprimer et de nous connaître à travers nos sens. J'ai amélioré mon italien
et j'ai apprécié les activités pratiques, mais elles nous ont toujours fait réfléchir.
J'espère continuer à faire des activités de ce genre. C'était merveilleux !" 

Asma – Somalie

Aisha - Comores
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DIGMUN

FEEDBACK

Les attentes concernant la mise en œuvre et le développement du projet "
Taste of Fusion Learning " ont été largement dépassées. La réalisation des
activités pour la mise en œuvre et l'expérimentation du projet et les sorties
pour pratiquer avec elles, ont été, sans aucun doute, les meilleures façons de
vérifier son efficacité, et toutes les activités ont été accueillies par le groupe de
femmes d'une manière très positive, Cela leur a permis d'acquérir des
compétences linguistiques d'une manière amusante, dynamique et créative et,
en même temps, d'entrer dans la culture du pays d'accueil, sans perdre la leur,
qui ne cesse d'avoir son rôle.

''En tant que professionnelle du secteur social, j'ai l'intention de continuer à
réaliser les activités du projet avec le groupe avec lequel je travaille, quel qu'il
soit, puisque tous les contenus peuvent être adaptés aux différents besoins des
utilisateurs''.

Un autre point fort à souligner sont les
réunions de coordination en face à face
entre les partenaires, car le partage des
procédures et des expériences, tant au
niveau du projet que sur le plan culturel,
a été très enrichissant et gratifiant, et a
également permis de convenir et de
coordonner des aspects du projet in situ,
ce qui a grandement facilité le travail sur
celui-ci.

''Le fait que les partenaires impliqué.es
dans le projet se connaissent, que nous le
développions main dans la main et que
nous expérimentions nous-mêmes les
activités multisensorielles et vérifiions
leur positivité et leur efficacité, en plus
de connaître la réalité où se développe
chaque association, a été, pour le moins,
très satisfaisant''.
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Fatima Zohra Bouali - Maroc

TÉMOIGNAGES

''Je me suis beaucoup amusée et je me suis bien
amusée et je sais que mes camarades l'ont fait
aussi, en plus, nous avons appris beaucoup de
nouveaux mots, nous avons appris à mieux
nous connaître et j'ai vraiment aimé tout ce que
nous avons fait. J'ai aussi beaucoup aimé faire la
vidéo de la recette de cuisine fusion avec mes
camarades de classe''.

Hafida Allouch - Maroc

''Nous avons appris beaucoup de choses et je
me suis bien amusée. L'éducatrice a toujours
tout préparé pour que tout se passe bien, la
professeure est très gentille et nous avons tout
apprécié : les activités, la réalisation de la vidéo
de la recette de la ''lasagnola'', la carte..... Parmi
les activités que j'ai préférées, il y a le doublage
d'une vidéo et celles sur le sens du goût, mais
dans toutes les activités, nous nous sommes
bien amusées et nous avons appris beaucoup
de choses".
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D'Antilles et D'Ailleurs 

FEEDBACK

Toutes les participantes du module d'apprentissage numérique suivent un
cours d'informatique au sein de l'association, ce qui facilite leur parcours
d'acquisition de compétences numériques. Non seulement les apprenantes ont
amélioré leurs compétences numériques en apprenant et en expérimentant
l'utilisation d'une caméra et de ses différentes fonctionnalités et du logiciel de
montage "i-movie", mais elles se sentent également plus à l'aise avec les
matériaux numériques depuis lors. Du choix du type de vidéo le plus
approprié à la création de contenu vidéo, en passant par la préparation d'un
storyboard, puis la réalisation des séances de tournage sont des étapes avec
lesquelles elles sont plus ou moins à l'aise. La plupart des apprenantes ont
utilisé les différents conseils donnés lors de l'enregistrement, comme la stabilité
de la caméra, privilégier un bon éclairage et essayer d'obtenir différents angles
(en référence aux différentes fiches techniques annexes qu'elles ont apprises).

Cependant, nous avons observé lors de la session d'enregistrement qu'il faut
être prêt à faire face à des situations inattendues. En effet, la recette ayant été
légèrement modifiée pour obtenir un meilleur résultat, les apprenantes ont dû
réaliser certaines parties différemment du storyboard qu'elles avaient
préparé, ce qui a eu pour conséquence de les désorienter à certains moments.
A cela s'est ajouté le problème de l'espace dans la cuisine car les apprenantes
n'avaient pas beaucoup d'espace pour se déplacer d'un endroit à l'autre avec la
caméra et cela ne leur a pas permis de filmer tout le processus de la recette. Un
autre problème identifié est la division des tâches entre les participantes dans
la phase de préparation, ce qui a empêché de filmer différentes étapes de la
session de cuisine en même temps. Par exemple, pendant que quelqu'une
s'occupe du dessert, une autre prépare en même temps une partie du plat
principal. Comme la recette était longue à préparer, il était logique d'organiser
la préparation de cette manière, mais les participantes n'étaient pas prêtes à ce
que le jingle s'installe entre les différents plans. Techniquement, la principale
difficulté identifiée est d'obtenir la mise au point sur l'image souhaitée au bon
moment et de suivre rapidement les mouvements des apprenties cuisinières.
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FEEDBACK / TÉMOIGNAGES

En ce qui concerne l'utilisation des profils personnels de médias sociaux des
participantes, leurs habitudes n'ont peut-être pas été influencées par le module
de formation. Mais l'une des participantes souhaite ouvrir une boutique de
vêtements en ligne, et les compétences acquises en photographie et en
informatique l'aideraient à lancer son projet. Une autre participante a acheté
son propre ordinateur portable parce qu'elle se sent plus confiante dans
l'utilisation de l'ordinateur après la formation qu'elle a reçue. Dans l'ensemble,
l'impact de la formation est très positif, même si l'utilisation de l'appareil photo
est difficile, mais au moins les fonctions de base sont maîtrisées par les
participantes.

Deslourdes FEDNE - Haïti

"J'ai appris deux recettes de fusion
différentes. L'une était une recette de
fusion entre la Martinique et la
Belgique et l'autre entre la Martinique
et l'Espagne. Grâce à ces deux ateliers,
j'ai appris de nouvelles recettes. Je
serais capable de les reproduire car
je n'ai pas encore essayé." 
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Morgane Marianne - Professeur de français 

TÉMOIGNAGES

Je suis Morgane, professeure de
Français Langue étrangère depuis
maintenant 6 ans. J’ai travaillé dans de
nombreuses structures, notamment à
l’Alliance Française de Grenade
(Espagne) pendant 4 ans, où je suis
également devenue
examinatrice/correctrice des
examens DELF et DALF du ministère de
l’éducation nationale. Cette année, j’ai
eu l’honneur de collaborer sur le
projet Taste of Fusion Learning. Cette
expérience a été enrichissante
professionnellement et humainement.
J’ai pu échanger avec des personnes
de diverses nationalités qui m’on fait
découvrir et partager leur culture, au
travers des différents ateliers
multisensoriels. 

De plus, il me semble que cette approche a permis aux bénéficiaires de se sentir
dans un environnement sécurisant, où chacune possède des savoirs et des
connaissances qu’elle peut transmettre au reste du groupe. Il me semble que cela
a participé en quelque sorte au lâcher-prise, facilitant ainsi l’apprentissage du
français. Même si je crois que cette nouvelle méthode doit également
s’accompagner de cours de français langue étrangère (FLE), il est certain qu’elle
est un facteur de motivation pour les personnes aimant la cuisine. Pour finir, je
suis vraiment très heureuse de voir l’aboutissement de ce projet, qui a permis la
cohésion sociale et l’apprentissage du français, deux facteurs clés leur avenir en
France. Merci à toutes les bénéficiaires et les membres de l’association !
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Elan Interculturel

FEEDBACK

Nous avons évalué nos multiplier events à travers des post-its permettant un
avis qualitatif en tout anonymat. Voici une sélection des avis et commentaires :

Dans l’ensemble, les retours étaient extrêmement positifs, mettant en avant
l'implication du corps et le caractère ludique des activités proposées. Les
participants disent avoir reçu beaucoup d’outils pour faire face aux enjeux de
ce public spécifique. Cela passe par des activités permettant une atténuation
du stress et une stimulation de la curiosité à travers l’éveil des sens. De plus, les
personnes ont également souligné à plusieurs reprises la prise de conscience
de l’importance des activités impliquant le corps dans les processus
d’apprentissage et l’importance de faire groupe à travers des icebreakers et
activités ludiques. Les possibilités d’améliorations seraient des formations plus
longues et un plus grand temps d’échange entre les professionnels.
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Anonyme

TÉMOIGNAGES

« J’ai adoré l’atelier, j’ai appris plein de choses sur l’allaitement. Je vais bientôt
être maman, donc ça va m’être utile pour après. Je pensais par exemple que
mon lait ne serait pas suffisamment nourrissant pour mon bébé, mais je viens
d’apprendre qu’il est riche et qu’il contient tout ce dont mon enfant a besoin. »

Mme Cissé

« J’ai passé un bon moment, c’est agréable de connaître d’autres femmes dans
la même situation que moi. Je peux partager les expériences que j’ai eu avec
mes enfants, et on compare nos vécus ensemble. Je comprends mieux
comment nourrir mes enfants, et ce que je vais leur faire manger après qu’ils
aient pris le lait (diversification alimentaire). »
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