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Le projet « enfances réfugiées d’hier et d’aujourd’hui » est né en 
2016. L’unité pédagogique pour élèves arrivants et allophones du 
collège Aimé Césaire de Vaulx-en-Velin s’y est engagée dès le début 
et a renouvelé sa participation chaque année.

Sans vouloir faire de parallèles qui ne tiendraient pas compte du 
contexte historique et des situations propres à chacun, nous avons 
voulu raconter le parcours des enfants réfugiés lors des grands 
conflits mondiaux du XXe siècle et des enfants réfugiés d’aujourd’hui 
car il est toujours question de départ, d’exil, et de reconstruction.

Sous forme de panneaux d’exposition, de clips vidéos et de 
planches de bandes dessinées, les élèves UPEAA ont retracé et 
expliqué différents parcours d’enfants. Loin des clichés et des 
discriminations, ils ont témoigné sur leur pays d’origine, sur les 
raisons qui les ont obligés à le quitter, sur leur voyage pour arriver 
en France, leurs efforts pour apprendre la langue française.

Ce projet a été soutenu et guidé par les lieux de Mémoire de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes : Mémorial des enfants juifs exterminés de 
la Maison d’Izieu (Ain), Lieu de Mémoire du Chambon sur Lignon 
(Haute-Loire), Lieu de mémoire de Dieulefit (Drôme).

Nous remercions également la Mairie de Vaulx-en-Velin et 
ses acteurs qui nous ont permis de valoriser et présenter nos 
réalisations aux habitants, premiers concernés par l’accueil de ces 
nouveaux arrivants.

Ce recueil donne un aperçu des travaux réalisés.

 

Avant propos
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Nous nous sommes intéressés 
au souvenir et à la mémoire 
de ces parcours particuliers. 
Nous nous sommes demandés 
comment faire vivre la mémoire 
de ses enfants et comment se 
reconstruire après un conflit. 
Nous avons lu la bande dessinée 
adaptée du roman Au Revoir Là-
haut de Pierre Lemaître. Après 
cette lecture, nous avons donc 
enquêté sur les monuments 
aux morts de notre région. Puis, 
comme Edouard, le personnage 
principal et gueule cassée, nous 
avons fabriqué des masques 
-prothèses.

Les 15 élèves de la Classe d’UPEAA (2018-2019)

masques

Arwa Fahed
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Mohamed Omran

Wiam
Hadil

Madina
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Pedro

Jihad Amna

Xhoveda
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Ledya

Endi Salah Eddine

Chahinez
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Nesrin

Mina Nassim

Mohamed Bahjat
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bande dessinéE
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Je m’appelle Fahed. J’ai 14 ans. Je suis italien. J’habite à Vaulx-en-Velin. Je suis en 4ème UPEAA au collège Aimé Césaire. Les élèves de 
l’UPEAA, nous sommes partis en voyage scolaire à Dieulefit dans la Drôme, au sud de Lyon. Nous avons pris l’autocar. Nous avons visité 
l’école Beauvallon où se sont réfugiés des juifs pendant  la guerre. A midi, à la cantine nous avons mangé des artichauts vinaigrette. Arwa a 
mangé une feuille entière car elle n’avait jamais mangé d’artichauts comme les français.
Notre professeur a dit «regarde comment manger un artichaut» je pense que les artichauts c’est un peu bon. Nous avons bien ri des différences 
culinaires entre les pays.
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Je m’appelle Endi. Je suis Albanais. Je suis demandeur d’asile avec ma famille. Nous habitons dans un cada. Un cada, c’est foyer pour les 
réfugiés. Il y a une cuisine : c’est pour deux familles. C’est difficile d’habiter avec des personnes qu’on ne connaît pas. Les enfant font des 
bêtises. Le problème c’est que les parents ne crient pas. Mais il y a aussi de bons côtés dans un cada. Nous jouons au foot. On est  beaucoup 
d’enfants alors on peut faire des équipes.
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Je m’appelle Chahinez. J’ai 13 ans. Je suis algérienne. Mon dessin parle de la neige. A mon arrivée en France, c’était la première fois que 
je voyais la neige. En Algérie, j’habitais dans le Sahara dans le sud-est, où il n’y a pas de neige. C’était très beau ! Quand j’ai regardé cette 
belle vue, j’ai été surprise et impressionnée par l’apparence. Ce matin là, quand je me suis réveillée, j’ai regardé par la fenêtre, j’ai vu la 
neige comme un tapis blanc. C’était magnifique ! C’était vraiment éblouissant !
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je m’appelle Madina. J’ai 14 ans. Je suis algérienne. J’ai dessiné cette BD pour raconter mon histoire. J’ai un frère. Il s’appelle Abdelghani. 
Il a 19 ans. Il est malade. Il a besoin une opération obligatoire. Cette opération, elle n’existe pas en Algérie. Un jour ma mère a décidé de 
partir en France pour le faire soigner. Elle a fait une demande de visa et elle l’a eu. Elle est partie à Paris pour parler avec le médecin. Puis 
mon père, Abdalghani et moi, on a décidé de partir rejoindre ma mère. On a fait une demande de visa et on l’a eu aussi. Et on est partis 
en France.
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Je m’appelle Xhoveda. J’ai 12 ans. Je suis Albanaise.
Ma BD parle de la vie à la campagne. Quand je suis arrivée en France avec ma famille, on a fait une demande d’asile. L’office des réfugiés 
nous a envoyés à la campagne.
A la campagne c’était très bien. J’ai eu beaucoup d’amis. Quand j’allais à l’école, je prenais le bus. Je travaillais beaucoup. Quand je 
revenais, je voyais les gens qui donnaient à manger aux animaux. J’aimais bien leur donner à manger. Moi j’aime bien la campagne parce 
qu’à la campagne, il y a des animaux, des fleurs, des arbres, des fruits, beaucoup de gens et mes amis. C’est pour ça que j’aime bien la 
campagne.
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Je m’appelle Ledya . J’ai 16 ans. Je suis irakienne. Je suis en 3èmme UPE2A. Cette année, j’ai fait une bande dessinée avec ma classe 
d’UPE2A . J’ai raconté l’histoire de mon premier jour de collège. Le premier jour de cours, j’avais peur parce que je ne parlais pas français. 
Je suis entrée au collège. Je suis montée dans la salle de français. Je devais me présenter. Mais je n’étais pas capable de me présenter. Au 
début,  mon professeur était trop calme. Après un moment , j’ai eu l’impression qu’elle commençait à s’énerver. Je n’ai même pas répondu. 
Pour moi, elle n’arrêtait  pas de parler. Et moi, je devenais toute rouge. Mon professeur a continué à parler. J’avais honte et je ressemblais 
à un monstre qui ne sait rien. J’ai appris ce jour-là qu’il faut savoir se débrouiller en langue étrangère. Les gens disent toujours la même 
chose pour se présenter, quelque soit la langue. Mon professeur attendait de moi que je dise mon nom sans faire de phrase. L’important 
c’est de communiquer.
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Je m’appelle Pedro. J’ai 12 ans et je suis portugais. J’habite à Vaulx-en-Velin en France. Aujourd’hui je vais vous raconter mon histoire 
«Mon premier kebab» oui, parce qu’au Portugal il n’y pas de kebab. Après avoir acheté le kebab je suis parti au collège. Quand je suis arrivé, 
j’ai dit à ma professeur de français que j’avais mangé mon premier kebab et elle m’a demandé s’il était bon et moi j’ai dit qu’il était dans 
mon cartable. Quand j’ai répondu ça elle m’a dit que c’était pas bon parce que qu’il allait être froid. À la récréation je suis allé derrière le 
collège avec mes amis pour finir de manger le kebab et de boire le coca-cola.
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Je m’appelle Salah Eddine. J’ai 13 ans et je suis algérien. J’habite à Vaulx-en-Velin. Je suis au Collège Aimé Césaire.
A Sétif en Algérie, les enfants font du vélo. Les adultes, eux, restent aussi et discutent mais ils ne font jamais du vélo.
En France, j’ai vu des adultes sur des vélos, des adultes sur des trottinettes, des enfants dans des remorques tirées par leurs parents, des 
stations de vélov. Je me suis dit « ils sont fous ces français ! ».
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Je m’appelle Mina. J’ai 16 ans. Je suis soudanaise. Le Soudan est en Afrique. Il fait chaud. Il n’y a pas de neige. Aujourd’hui j’habite en 
France à Vaulx-en-Velin . C’est la 1ère fois que je vois de la neige. Je suis super contente. J’ai joué avec la neige. J’ai jeté des boules de 
neige. J’ai fait un bonhomme. J’ai rigolé avec mes amis. Mais la neige c’est très froid.
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Je m’appelle Wiam j’ai 11 ans et je viens d’Italie. J’ai fais cette BD pour expliquer pourquoi je suis venue en France. Je suis rentrée de 
l’école et il y avait ma mère et mon frère qui m’attendaient pour manger. Ma mère nous a annoncé qu’on va partir en France. Mon frère 
était content mais moi j’étais contente et triste en même temps, contente parce que j’allais voir un nouveau pays et triste parce que je 
laissais toutes mes copines et ma famille. Deux jours après on a commencé à faire nos valises, et quatre jours après on est partis et toute 
notre famille était là pour nous dire au revoir. Mon père était déjà en France et il nous attendait. Quand on est arrivé, il était très content.
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Je m’appelle Amna. J’ai 15 ans. Je suis italienne. Dans ma BD j’ai voulu raconter comment c’était difficile de trouver un stage . En fait je 
n’ai pas eu beaucoup de temps pour le trouver car je suis entrée au collège trois mois après la rentrée scolaire, et donc j’ai eu seulement 
une semaine pour chercher un travail. Dans la BD j’ai voulu mettre en évidence que c’était compliqué surtout parce que je ne savais pas 
encore parler français et j’ai eu peur de n’être acceptée dans aucune entreprise et de ne pas trouver un stage. Finalement j’ai fais un stage 
dans un supermarché.
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Ma BD représente le voyage de l’Italie, mon pays de naissance, jusqu’en France dans une grande ville qui s’appelle Vaulx-en-Velin.
C’était un jour de beau soleil quand mes parents ont dit à ma famille que nous allions en France. c’était difficile pour moi d’abandonner tous 
mes amis, mes voisins et ma petite ville aux pieds des montagnes.
Durant le voyage j’ai vu de grands bâtiments et beaucoup d’habitants, je n’ai pas l’habitude de voir ça mais je trouve ça fascinant.
A mon arrivée en France, la première chose qui a attiré mon attention, a été quand j’ai vu beaucoup de personnes de différents pays, 
langues et traditions.
Je suis contente de vivre dans ce nouveau pays.
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Je m’appelle Mohamed Bahjat. J’ai 14 ans. Je suis Syrien mais j’habite en France à Villeurbanne.
Ma BD parle sur le monde en Syrie : comment on vit avec la guerre et comment ça ne nous fait pas peur, comment les enfant syriens jouent 
dans les stades sans avoir peur des bombes et comment il y a des collèges, comment les enfant peuvent aller au collège. Et même s’il y a 
la guerre, on peut vivre une belle vie.
La Syrie me manque trop. J’ai le mal du pays. Mon rêve, c’est de rentrer en Syrie et voir mes amis.
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Je m’appelle Hadil. J’ai 13 ans. Je suis Italienne. J’habite à Villeurbanne. Je suis en UPE2A au collège Aimé Césaire.
Ma BD parle de mes jours avant d’entrer au collège en France. Le 9 septembre j’ai passé un test au collège les Iris à Villeurbanne. J’ai 
attendu 2 mois avant d’entrer au collège. J’aimais pas rester tout le temps à la maison à regarder la TV ou jouer sur mon téléphone. Le 15 
novembre je suis enfin entrée au collège. Le premier jour de cours, on est partis au cinéma et on a regardé Au revoir les enfants. J’ai pensé 
que le collège en France c’est bien et cool. Ce n’est pas comme en Italie.
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Je m’appelle jihab. J’ai 15 ans  Je suis née en Espagne. Je suis arrivée en France il y a 8 mois. Je viens de Madrid. Je suis venue avec mon 
père et ma mère. J’habite à Vaulx en Velin. Ma mère est arrivée la première et après, je suis venue avec mon père. Ma mère m’a présenté 
ma nouvelle maison. J’ai pris un rendez-vous pour faire un test pour entrer au collège en France. Après j’ai attendu un mois. Quand je suis 
entrée au collège, je me suis fait beaucoup d’amis.
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Miller, en provenance de Murcia en Espagne, je suis arrivé à Bilbao parce que je souhaitais venir en France. Après quelques heures d’attente 
à la gare, j’ai enfin pu obtenir un billet de bus direction Lyon. Après un jour de voyage, je suis arrivé à la gare de Perrache. Comme je ne 
connaissais personne dans la ville, j’ai passé deux nuits sur la place Carnot. J’ai rencontré une association d’étudiants qui m’ont hébergeé 
pendant deux jours chez des bénévoles avec qui ils travaillent. Après ils m’ont dirigé vers les institutions qui m’ont pris en charge et m’ont 
trouvé un logement provisoire dans un hôtel à la Croix-Rousse. Plus tard, je suis entré dans un foyer pour jeunes à Vénissieux.



27

Je m’appele Nassim. J’ai 14 ans et je suis italien. Je suis en UPE2A au collège Aimé Césaire à Vaulx-en-Velin. Le 13 octobre 2018, ma 
mère et moi, on est partis pour venir en France. Arrivés à Lyon Gare Perrache, on a retrouvé mon père et mon frère. On avait beaucoup de 
bagages.
J’ai commencé par faire du tourisme et découvrir ma nouvelle ville. Le lendemain, on est partis voir le stade de Lyon. On est partis à la  
Guillotière manger un tacos et marcher à côté du fleuve. J’ai vu aussi Bellecour et le centre. Le dimanche suivant, on est partis voir le 
musée des Confluences.
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Je m’appelle Nesrin. Je suis syrienne. J’ai 14 ans. Je suis née à Deeraizour en Syrie .
Ma BD explique ma vie en Syrie. Le 1er dessin c’est ma maison à Deeralzour en Syrie. Dans cette ville j’allais au collège. La guerre a 
commencé et une bombe a cassé ma maison. Avec ma famille, j’ai déménagé à Qamshly et je suis allée dans un autre collège. C’est mon 
2e collège. Mais mon père travaillait à Damas au musée national. Donc avec ma famille, on a déménagé encore une fois. Je suis allée à 
Damas. Une autre bombe a cassé ma maison de Damas. Ma famille et moi, on est retournés à Deeralzour. Et moi, je suis allée dans un 
autre collège parce que le premier collège n’existait plus. Une bombe l’avait détruit. Mes amis n’étaient plus là. Après 3 mois, je suis venue 
en France en avion avec ma famille. On s’est installés chez un ami de mon père à Vaulx-en-Velin. J’ai attendu 2 mois pour aller dans mon 
5e collège. J’apprends le français et c’est pas très facile mais je m’accroche et travaille parce que je veux continuer mes études. Je veux 
devenir architecte.
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La BD a raconté la vie en Syrie pendant la guerre : la Syrie avant et après la guerre.
Ma BD raconte quand et pourquoi ma famille et moi, on est venus en France.
La guerre a commencé en Syrie en 2011. Les soldats ont commencé à tuer les hommes qui sont dans la rue parce qu’ils ont manifesté. À 
partir de là, il a été beaucoup de groupes des soldats : les soldats du président syrien, les soldats syriens contre le président, les soldats 
de Daech, les soldats américains, les soldats russes, les soldats israéliens et les soldats français.
Ces soldats ont attaqué. Il y a eu beaucoup de bâtiments qui ont été cassés. Ma maison a été avec ces bâtiments. Donc on a été obligés de 
partir. Après mon père est parti de Syrie. Il a fait un grand voyage pour arriver  en France. Après 2 ans, mon père a préparé les passeports 
et le visa et les tickets d’avion pour nous. En septembre 2017, on est arrivés en France. Ensuite j’ai commencé le collège.
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Partir en exil, c’est laisser des proches derrière soit.
En visitant les différents lieux de Mémoire, nous avons été étonnés 
par la quantité de lettres que les enfants écrivaient, notamment 
lorsqu’ils étaient séparés de leurs familles. Sur le même modèle, 
les élèves d’UPEAA ont témoigné de leur vécu en rédigeant des 
lettres à des proches réels ou des amis imaginaires. En voici 
quelques exemples

parcours
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Vaulx-en-Velin, le 6 avril 2017
Chère Tata,

Je suis arrivée en métropole à Paris. A mon arrivée, mon père était là. Il m’a emmenée manger au 
restaurant avec maman. Puis il est parti à Marseille. Maman et moi, nous sommes parties pour 
Vaulx-en-Velin. J’habite chez la sœur de ma mère. Maman a cherché un collège. Je suis rentrée au 
collège Aimé Césaire. Maman est partie en Suisse. J’attends les vacances pour lui rendre visite.
Bises
Anaïs
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Cher Mohammed,

Ça va ? Je suis parti de Bagdad pour la France à cause de la guerre. Ma mère trouvait que c’était 
dangereux à cause de son métier. On a pris un avion Bagdad – Paris. A Paris, l’ami de mon père est 
venu nous chercher à l’aéroport en voiture et on est partis en Hollande.
On est arrivés là-bas. Le nom de la ville est trop difficile pour moi. On est resté 4 mois dans un foyer.  
La journée, j’allais dans une classe pour apprendre le hollandais.
Après on est revenus en France pour notre visa. On est allé d’abord à Bordeaux une semaine dans 
un hôtel. Ensuite on est partis à Pau dans un petit appartement. Pendant ce temps, je suis resté à 
la maison, sans aller à l’école. Après on est allé dans un CADA au Chambon sur Lignon. On y est 
restés un an. Je suis allé au collège pour apprendre le français. Après on a déménagé à Vaulx-en-
Velin parce que mon père y connaît des gens. Il y a beaucoup d’Irakiens ici. Je continue le collège 
après 5 mois passés à la maison. Je suis bien ici. Je vais avec mes nouveaux amis au centre ville. Sur 
la place Bellecour, il y a une grande roue. On y voit toute la ville.

J’espère que tu viendras me voir un jour ici.
Ahmed
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Vaulx-en-Velin, le 27 mars 2017

Cher Youssef,
Comment vas-tu ? Bien ? Moi, je suis parti de Mossoul à cause de la guerre. Je suis allé à Erbil en 
voiture avec ma famille. On a habité dans une caravane. Il faisait très chaud. Je pouvais quand 
même aller à l’école. Il y avait beaucoup d’élèves dans les classes.
Après nous sommes partis en avion en Turquie à Istanbul, puis à Lyon. On est allé chez ma tante. 
J’ai passé un test et je suis rentré au collège. J’y suis resté 3 mois. Après on a déménagé à Vaulx-en-
Velin. J’ai changé de collège. J’aime bien parce qu’il y a beaucoup d’Irakiens. J’ai beaucoup d’amis.
Je ne pense plus à l’Irak. Un jour, je veux travailler dans une boulangerie ici.
A bientôt
Fadi
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Vaulx-en-Velin, le 23 mars 2017
Chère Grand-mère,

C’est moi, Samba. Je vais bien. J’espère que vous allez bien. Au collège, j’apprends le français. Le 
17 février, on est allé à Izieu avec ma classe. On a vu des photos des enfants juifs. Ils ont écrit des 
lettres à leurs parents. L’après-midi, on a marché dans la montagne. On est arrivés au collège à 
17h20. J’ai mis une photo de moi avec deux ânes dans l’enveloppe.
Au revoir
Soumeila, votre petit fils chéri.
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Vaulx-en-Velin, le 10 avril 2017
Chère maman, cher papa,

Je suis en France à Vaulx-en-Velin avec Yara. On a retrouvé Yazan. On habite tous les 3 dans 
un appartement à côté de Tonton. J’espère que vous êtes bien rentrés en Syrie après nous avoir 
accompagné en Turquie. Est-ce que vous allez bientôt nous rejoindre ? Ici, la vie c’est bien. Je suis 
entrée au collège en 6ème. Au début, c’était dur parce que je ne savais pas parler français. Avec 
mes profs, on fait des sorties. J’ai des copines à la récré. On discute beaucoup de vêtements. Ici, il 
y a beaucoup de magasins.
Je vous attends. Venez vite en France. On fera plein de sorties ensemble.
Et puis Yara est très sévère avec moi, plus que vous.

Vous me manquez beaucoup !
Je vous embrasse
Lilian
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Vaulx-en-Velin, le 27 mars 2017
Chère Dima,

J’espère que tu vas bien ! Je suis partie de Zakho pour échapper à la guerre. D’abord je suis partie à 
Erbil pour prendre l’avion. Je suis allée d’abord à Istanbul en Turquie puis en France. Je suis arrivée 
à Vaulx-en-Velin chez ma grand-mère. C’était difficile au début. On était 13 personnes dans un petit 
appartement. En plus, je suis restée un an sans aller au collège parce qu’il n’y avait pas de place en 
UPEAA. C’est une classe pour apprendre le français. Maintenant, j’y suis après deux ans d’attente. 
J’ai appris à parler et à écrire. Je me suis fait beaucoup d’amis. Ici, il y a beaucoup d’Irakiens mais 
j’ai rencontré des enfants de tous les pays. Avec mes parents ou avec mes profs, on fait des sorties 
et des visites. J’adore aller à la Part Dieu. C’est un grand centre commercial avec plein de magasins. 
Je suis sûre que toi aussi, tu aimerais. J’espère qu’un jour on pourra se revoir, que tu pourras me 
rendre visite ici. Tu me manques ! Écris-moi ou appelle-moi sur Internet !
Tchao
Kareena
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En 2018, les élèves d’UPEAA ont remporté 
le Prix Gilbert Dru pour le travail qu’ils 
ont mené pendant deux ans autour de 
la thématique des réfugiés d’hier et 
d’aujourd’hui. 
Cette vidéo dévoile les coulisses du projet 
et compile toutes les étapes de travail 
des élèves : la création de l’exposition, les 
visites des lieux de mémoire, les meilleurs 
moments des émissions de télévision 
parodiques qu’ils ont réalisées, les 
témoignages de quelques élèves.

https://youtu.be/LpavQdelQuo
ou en flashant le QR code

Prix gilbert Dru
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En visitant et en étudiant, 
le parcours des enfants 
recueillis à la Maison d’Izieu, 
nous nous sommes aperçus 
que tous les enfants avaient 
fait un long voyage composé 
de plusieurs étapes…..comme 
aujourd’hui. Avant d’arriver à 
Vaulx-en-Velin, les élèves ont 
traversé plusieurs pays, ont 
habité dans différentes villes. 
Le chemin est parfois long 
avant de poser ses valises et 
arriver à trouver une stabilité 
pour commencer à s’intégrer.
En cours de mathématiques, 
les élèves ont reproduit une 
carte à l’échelle de leur 
voyage.

parcours
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Les élèves

2016 - 2017
Fadi K. | Ahmed A. | Danial N. | Yazan A. | Andi E. | Andy 
M. | Anass A. | Ada M. | Anaïs A. | Kareena G. | Lilian A. | 

Karmeen M. | Surela S. | Soumeila S. | Mohamed M. | Elaria 
N. | Chaïma M. | Takwa C.

2017 - 2018
Yacine H. | Josue K. | Ahmed A. | Mohamed Omran A. | 
Geraldi R. | Mohamed Bahjat A. | Surela S. | Denisa S. 

| Sara S. | Carole N. | Catarina S. | Aleen M. | Ledya A. | 
Suren S. | Mohamed Q. | Ismael A. | Enkhin | Moskeen | 

Pedro A. | Wasif A.

2018 - 2019
Nesrin A. | Ledya A. | Mohamed Bahjat A. | Mohamed 

Omran A. | Amna A. | Arwa A. | Pedro A. | Wiam A. | Nassim 
B. | Endi D. | Jihad E. | Madina F. | Mina G. | Salah-Eddine G. 
| Chahinez H. | Fahed K. | Hadil M. | Miller M. | Xhoveda N. | 

Arlinda L. | Sofia T. | Sendes C.

Les enseignants 
 Géraldine Tamet | Vanessa Couard |  

Mélanie Dumont | Julien Dupont | Marc Jampy |

Les partenaires


