Thématique/Titre:
Animation sur la migration liée au spectacle « La
guerre des buissons »
Périodicité:

Tout au long de l’année scolaire pour les classes qui vont voir le spectacle « La guerre des buissons »
(sous réserve de la disponibilité des animateurs bénévoles d’Amnesty International). Cela dépend
donc des dates de programmation du spectacle dans la région.

Contenu:

Adapté du roman de Joke Van Leeuwen, le spectacle du Théâtre des 4 mains « La guerre des
buissons », soutenu par Amnesty International, retrace l’histoire de Toda, grâce à la magie de
marionnettes.
Âgée de 7 ans, Toda pourrait être belge, turque, syrienne. On ne le sait pas et ça n’a pas
d’importance, parce qu’il s’agit de l’histoire d’un exil, provoqué par l’obligation de quitter sa
famille et son pays. Ce déracinement, nous le vivons à travers les yeux de cette petite fille. Toda a du
mal à comprendre pourquoi elle a dû quitter son père qui l’a élevé, ce qu’est un conflit, le
camouflage des soldats, ce que sont les frontières… Mais elle doit rejoindre « là-bas » pour aller
vivre avec une tante éloignée, pendant que son père devient un soldat… un « soldat buisson ». À
travers cette pièce, nous rencontrons un grand nombre de personnages, tous et toutes portant leur
lot d’interrogations. Les grands-mères joueuses de cartes, le passeur dragon, le soldat buisson,
l’accueillant de « l’Accueillerie »…
Ce spectacle, drôle et émouvant, permet d’aborder avec finesse et poésie la t hématique de l’exil.
Pour approfondir le sujet, Amnesty International propose aux classes qui ont vu ce spectacle une
animation en classe assurée par des animateurs bénévoles.

Objectif(s):

Sensibiliser les enfants à la problématique de l’exil en misant avant tout sur l’expérience humaine.
Tenter de déconstruire les stéréotypes et préjugés qui circulent au sujet de la migration.

Public cible:

Élèves entre 8 et 12 ans (de 3e, 4e, 5e et 6e primaire).

Jauge:

Maximum 30 élèves pour chaque animation

Durée:
50 minutes

Prix:
Gratuit

Ressources nécessaires:
Une salle de classe avec un tableau.

Contact/Infos pratiques:

Un formulaire de demande d’animation est à compléter en ligne :
www.amnesty.be/guerredesbuissons
Pour en savoir plus : j eunes@amnesty.be

Déroulement de l’activité:

Cette animation est composée de plusieurs étapes et activités qui peuvent varier d’une animation à
l’autre (débat autour du contenu du spectacle, lecture d’un témoignage d’une jeune mineure
étrangère non accompagnée, activité sur les espoirs, les besoins et les rêves des enfants qui doivent
fuir leur pays soudainement, activité créative si le temps le permet et proposition d’action sur cette
thématique).

Présentation de l’association:

Amnesty International est un mouvement mondial de promotion et défense des droits humains,
regroupant plus de 7 millions de personnes qui prennent chaque injustice comme une attaque
personnelle.
Organisation indépendante de tout gouvernement, de toute tendance politique, de tout intérêt
économique, et de toute croyance religieuse, Amnesty International milite pour un monde où les
droits fondamentaux de chaque individu sont respectés.
Amnesty International promeut des attitudes et comportements qui favorisent l’accès de chacun à
tous ses droits humains partout dans le monde.
En Wallonie et à Bruxelles, le programme jeunesse d’Amnesty International Belgique francophone
propose aux écoles primaires et secondaires des outils et actions pour sensibiliser et éduquer aux
droits humains les élèves.

Présentation du partenaire:
Liens utiles:

www.amnesty.be/guerredesbuissons
www.amnesty-jeunes.be
www.amnesty.be/inscriptions

