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COLLECTION « Ensemble, d’ici et d’ailleurs, construisons une même citoyenneté »
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Le CeR.A.I.C. en images…

« Black Lives Matter » George Floyd
Campagne contre le racisme et les
violences policières.

Spirou « 70 ans de la déclaration des
droits de l’homme ».

« 20 ans du Ce.R.A.I.C. »

« Déconfinons les droits des
sans-papiers »

« Toutes les forces vives des 8 centres régionaux d’intégration ».
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Introduction
Les outils, brochures, ouvrages et méthodes recensés dans cette brochure sont à l’initiative
de divers éditeurs, souvent associatifs. Ils vous informent et vous permettent de mener des
activités sur des thématiques telles que les migrations, la lutte contre les préjugés et les
discriminations, l’apprentissage du français en tant que langue étrangère, et aussi
d’aborder les questions de citoyenneté sous toutes ses formes.
Destinés à tout acteur en contact avec des publics jeunes et moins jeunes, ces outils
peuvent être utilisés dans une perspective de sensibilisation et/ou d’un travail d’éducation
permanente.

Bien qu’ils reprennent les démarches d’utilisation et divers supports pour construire
l’animation, le Ce.R.A.I.C. (Centre Régional d’Intégration) se tient à votre disposition pour
guider et accompagner votre démarche ou encore prolonger la réflexion avec vos groupes.
Bruno Elicaste, Administrateur délégué.
Pina Lattuca, Coordinatrice.

Centre de documentation

Coordonnées
Ce.R.A.I.C. asbl
Rue Dieudonné François 43
7100 Trivières (La Louvière)

Contacts
Pascal Thomas (documentaliste) : 064/23.86.55—p.thomas@ceraic.be
Ce.R.A.I.C. : 064/23.86.56
Heures d’ouverture
Sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h.
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Les outils pédagogiques sont classés selon trois thématiques principales : « citoyenneté »,
« migrations » et « préjugés / discriminations ».

1. Outils pédagogiques
Conditions de prêt
Lors de votre première visite, enregistrement de vos coordonnées dans notre base de
données (adresse professionnelle + téléphone).
15€ de caution par outil pédagogique ou matériel didactique.
Maximum 3 documents par prêt.
Durée du prêt : 15 jours. Prolongation possible (par téléphone) selon disponibilités.

Graines de valeur
Thématique(s) : Valeurs, citoyenneté.
Objectif(s) : Apprendre et assimiler 12 valeurs de la démocratie : coopération contre la violence et le
racisme, coopération pour vivre ensemble, courage, entraide, honnêteté, justice, partage, patience,
recherche de la paix (non violence), respect de soi et de l’autre, respect des idées de l’autre et responsabilité.
Ce jeu permet de prendre conscience de ses attitudes, d’acquérir et de respecter quelques valeurs
fondamentales qui régissent la vie entre les personnes et qui favorisent des comportements citoyens,
égalitaires, respectueux de la différence de l’autre.

Contenu : Brochures, dossier pédagogique, cartes (jeux), photos, DVD.
Public : Jeunes 10 à 12 ans.
25 personnes.
Editeur(s) : Annoncer la Couleur, Ce.R.A.I.C., Lattitude J.
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Les salutations du monde

Thématique(s) : Citoyenneté.
Objectif(s) : Cet outil permet d’expérimenter, en toute sécurité et dans la bonne humeur, un choc culturel.
Il s’agit de questionner les personnes afin de savoir comment ils négocient les différences culturelles et
comment ils se sentent quand on leur demande de changer leurs normes comportementales.
Contenu : Mappemonde, 21 cartes des salutations du monde, différentes paires de lunettes, 1 roll-up et
des fiches méthodologiques.
Public : Tout public.
Editeur(s) : Ce.R.A.I.C.

Sous Influence(s)?
Petit guide de survie en territoire médiatique

Thématique(s) : Médias et stéréotypes, préjugés, discriminations, diversité, les nouvelles technologies et
traitement de l’information.
Objectif(s) : Lutter contre les préjugés véhiculés dans les médias et décrypter les informations des divers
médias.

Contenu : Classeur avec 10 fiches d’animation décrites et un guide thématique.
Public : Adultes et jeunes.
Editeur(s) : Coordonné par le CIEP et le MOC Hainaut Centre, en
partenariat entre autre avec le Ce.R.A.I.C.
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Toi, moi, et tous les autres,

tissons le vivre ensemble

Thématique(s) : Intégration, vivre ensemble, cultures, identité, valeurs...
Objectif(s) : Construire une société plus juste, plus démocratique et plus solidaire qui favorise la rencontre
entre cultures par le développement d’une citoyenneté active et critique.
Contenu : Mallette pédagogique contenant le livret animateur, un livret annexe, deux classeurs avec des
activités sur les appartenances, sur la culture des autres, une carte du monde, une affiche iceberg, une
planche de jeu et une clé USB.
Public : A destination de professionnels (animateurs, formateurs, enseignants,…) qui ont en charge des
groupes en formation.
Editeur(s) : Lire et Ecrire Communauté française.

Bienvenue en Belgique

Thématique(s) : Vivre ensemble, logement, santé, enseignement, emploi et sécurité sociale, vie
quotidienne, statuts de séjour et institutions.
Objectif(s) : Ces mallettes fournissent aux animateurs des démarches structurées, accompagnées des
supports nécessaires à la réalisation des animations proposées. Ces animations ont pour objectifs d’aider les
primo-arrivants analphabètes ou peu scolarisés à découvrir leur nouveau lieu de vie, à se débrouiller dans
leur vie quotidienne, à accéder à l’information et à comprendre les modes de fonctionnement de notre
société.
Contenu : 8 valises comprenant : livrets d’animateur, dossiers d’informations, fiches, jeux (de l’oie,
photolangage,…), cartes (photos).
Public : Primo-arrivants, apprenants en français langue étrangère.
Entre 12 et 20 personnes.
Editeur(s) : Lire et Ecrire Communauté française.
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Ma ville,

Mon quartier
Thématique(s) : Exclusion, violence, multiculturalité, intégration, culture...
Objectif(s) : « Ma ville, Mon quartier » questionne les représentations, interroge les préjugés pour porter un
autre regard sur nos villes et nos quartiers.
Il permet de déconstruire les discours simplistes sur l’intégration en mettant en perspective les complexités
socio-économiques expliquant les difficultés d’intégration et abordant la violence dans certains quartiers.
Contenu : Dossier théorique, dossier pédagogique, photolangage (75 photos).

Public : Adultes et adolescents.
Entre 12 à 20 personnes.
Editeur(s) : Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie
(C.N.A.P.D.).

Citizen Scape

Thématique(s) : Citoyenneté (diversité, médias, égalité des genres, écologie, vivre ensemble…).
Objectif(s) : À travers un escape game, expérimenter l’entraide et la collaboration et découvrir les
différentes facettes de la citoyenneté.
Contenu : Une boîte cartonnée, une loupe imprimée contenant 9 chiffres, un cadenas imprimé plastifié, un
filtre rouge, un carnet de l’animateur, 4 feuilles A4 plastifiées pour l’énigme 2, un bic à encre invisible et à
lumière bleue, 4 grandes feuilles cartonnées pour les énigmes 3 et 4, 5 jetons « lettres », 15 tuiles « noms et
catégories » pour l’énigme 5, 15 cartons personnages pour le brise-glace, 10 fiches personnages pour
l’énigme 5 et 30 fiches illustrées sur le thème de la citoyenneté pour l’énigme 1.
Public : 12-25 ans mais adaptable à tout public à partir de 9 ans.
Editeur(s) : ASBL Symbiose, en partenariat avec la Province du Hainaut
(Secteur Éducation permanente et jeunesse) et avec le soutien financier
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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La nationalité belge

Thématique(s) : Naturalisation.
Objectif(s) : : L’outil vise une meilleure compréhension de la procédure d’acquisition de la nationalité belge
par déclaration à travers la connaissance des étapes-clés de cette procédure et leurs enjeux ainsi que les
conditions à remplir. L’outil permet également d’enrichir les représentations autour des attentes des
personnes désireuses d’obtenir la nationalité belge et de leurs réalités de vie.
Contenu : Guide d’animation, cartes servants de supports aux animations et une affiche visualisant
l’ensemble de la procédure d’acquisition de nationalité belge par déclaration.
Public : Tout public à partir de 18 ans.
Editeur(s) : cultures & santé, Objectif.

50 ans de vies communes

Thématique(s) : Immigration, culture générale.
Objectif(s) : « 50 ans de vies communes » est un jeu qui mixe le jeu de l’Oie et le Trivial Poursuit.
L’objectif est de sensibiliser les enfants aux thématiques de l’immigration marocaine et turque ainsi qu’à ces
deux cultures.

Contenu : Plateau de jeu, cartes de questions, 2 dés et pions.
Public : Enfants de 8 à 13 ans.
Entre 2 à 8 joueurs.
Editeur(s) : Ce.R.A.I.C. asbl
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A la rencontre de l’Autre
Thématique(s) : Migration, demandeurs d’asile.
Objectif(s) : Questionner les préjugés et stéréotypes liés aux migrants, à travers l'histoire et le monde, afin
de les remettre en perspective, de les décoder et de les déconstruire.
Découvrir les réalités des parcours migratoires et prendre conscience de leurs impacts sur l'identité des
migrants, de leurs enfants, et les difficultés auxquels ils doivent faire face, et d'en tenir compte dans les
échanges.
Replacer les migrations et leurs causes dans le contexte global actuel.
Définir les balises pour mener à bien un projet collectif en lien avec les migrations.
Contenu : Fiches pédagogiques, 2 BD (Chemins d’exil et Hors-jeu) + cahier pédagogique, roman, DVD.

Public : De 12 à 18 ans.
Entre 12 et 20 personnes.
Editeur(s) : Annoncer la Couleur, Ce.R.A.I.C., la ligue des familles, CroixRouge de Belgique, Ministère de la Communauté française, Province de
Hainaut, Province de Namur, Wallonie, la
Coopération belge au Développement et
l’Agence belge de développement.

Les peuples migrateurs

Thématique(s) : Migration.
Objectif(s) : Informer et sensibiliser les enfants à la problématique des migrations. Il permet de s’appuyer
sur des faits objectifs, de mettre nos impressions en perspective dans le temps et l’espace ceci afin d’éviter
les généralisations et les raccourcis.
Contenu : Dossier pédagogique, brochure « Les peuples migrateurs », un jeu de l’oie, histoire de quatre
migrants, des éléments de compréhension.
Public : Enfants de 6 à 12 ans.
Entre 12 à 20 personnes.
Editeur(s) : Iles de Paix.
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Une girafe sous la pluie

Thématique(s) : Immigration, demandeurs d’asile.
Objectif(s) : Permettre aux enfants d’appréhender la notion de migration et de découvrir de manière
amusante et informative le parcours d’un migrant.
Contenu : DVD comprenant un dossier pédagogique et un jeu interactif.
Public : Enfants de 6 à 12 ans.

Entre 12 à 20 personnes.
Editeur(s) : La ligue des Droits de l’Homme.

Mon ami Paco

Thématique(s) : Diversité, interculturalité et migration.
Objectif(s) : Aborder avec des enfants les questions de l’immigration et de l’enfermement arbitraire des
personnes en séjour illégal, en France et en Belgique.
Contenu : Composé d’un guide pédagogique et de 10 fiches d’animation, il propose des points de repères,
des animations relevant de l’éducation à la citoyenneté mondiale, des ateliers d’écriture, des ateliers créatifs,
des témoignages de Luc Baba, des éléments pédagogiques pour nourrir la réflexion, et un DVD.
Public : A partir de 8 ans.
Entre 12 et 20 personnes.
Editeur(s) : Les Territoires de la Mémoire, Annoncer la Couleur.
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Justice migratoire

Thématique(s) : Préjugés à l’encontre des migrants, les femmes migrantes, histoire des migrations, justice
migratoire, justice sociale...
Objectif(s) : Avoir une bonne compréhension de la situation migratoire et des enjeux liés aux migrations et
à l’intégration.
Contenu : 18 outils de différents formats (fiches pédagogiques, jeux, DVD, outils à télécharger).
Public : 15 ans et plus.
Editeur(s) : Sous la coordination du CNCD- 11.11.11.

Les migrations
Parcours et richesses
Thématique(s) : Migration.
Objectif(s) : Conçue dans le cadre des commémorations des 50 ans de la convention Belgo-Marocaine et
Turque, cette boîte à outils pédagogiques entend dépasser ce seul fait historique et ainsi aborder la question
des migrations dans toutes ses dimensions, quel qu’en soit le motif, l’époque, le pays d’origine et la
destination, les situations de départ et d’arrivée.
Contenu : Brochures d’informations, dossier pédagogique, cartes (jeux), photos, DVD.
Public : De 10 à 18 ans et +.
Entre 12 à 20 personnes.
Editeur(s) : Sous la coordination du Centre Régional d’Intégration du
Brabant-Wallon (CRIBW).
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Regards sur les migrations

Thématique(s) : Migration.
Objectif(s) : Permet d’aborder des thématiques telles que l’histoire de l’immigration en Belgique, les causes
de migrations, la demande d’asile et la politique d’accueil dans notre pays, l’interculturalité et le vivre
ensemble, ou encore une réflexion analytique des concepts de préjugés, stéréotypes et discrimination
appliqués aux migrants en général et aux Roms en particulier.
Contenu : Dossier du professeur, dossier de l’élève et annexes.
Public : Élèves de plus de 15 ans.
Editeur(s) : Les Territoires de la Mémoire.

Partir ou Rester

Thématique(s) : Migration.
Objectif(s) : Se mettre dans la peau d’un∙e réfugié∙e et de prendre conscience de la complexité des raisons
de partir. Découvrir la procédure d’asile en Belgique, déconstruire les stéréotypes liés au phénomène
migratoire et de comprendre les enjeux de la migration,… .
Contenu : Brochure pédagogique.

Public : A partir de 16 ans.
Groupes de 12 à 24 personnes.
Editeur(s) : SCI internationaux.

- 13 -

La procédure d’asile

Thématique(s) : Juridique.
Objectif(s) : Vise à une meilleure compréhension de la procédure d’asile, par l’identification des institutions
et des acteurs qui y sont liés, ainsi que par la connaissance des étapes qui la composent.
Contenu : Guide d’animation et un guide d’accompagnement, une affiche visualisant l’ensemble de la
procédure d’asile, 38 cartes sous forme de pictogrammes.
Public : Grand public et personnes ne maîtrisant pas le français ou la langue écrite.
Editeur(s) : cultures & santé, Croix-Rouge de Belgique.

Promouvoir la diversité
et lutter contre les discriminations
Thématique(s) : Questionner le sens des mots diversité et discrimination au travers de 5 fiches d’exercices
pratiques et de témoignages sur le domaine de l’emploi.
Objectif(s) : Découverte et appropriation des notions de discrimination et de diversité.
S’informer sur la législation anti-discrimination.
Se questionner sur l’engagement individuel et collectif pour lutter contre les discriminations.
Contenu : Livret avec 5 fiches pédagogiques et exercices en annexe, DVD avec 5 capsules de témoignages.
Public : Adultes.
Editeur(s) : Instance Bassin Emploi Formation Enseignement (IBEFE),
et le Ce.R.A.I.C.
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Une fouzincroyable aventure

Thématique(s) : Interculturalité, préjugé et discrimination.
Objectif(s) : Sensibiliser les enfants à la problématique de l’interculturalité en leur permettant de découvrir
ce thème, pour ensuite leur donner l’occasion d’en parler et finalement susciter chez eux une réflexion sur
leurs comportements face à cette réalité.
Contenu : Livre de conte, livret pédagogique, DVD, jeux de réflexion.

Public : Enfants de 7 à 10 ans.
Entre 12 et 20 personnes.
Editeur(s) : Kidogos asbl.

Décodages
Clés pour tes libertés

Thématique(s) : Extrême droite.
Objectif(s) : La valise pédagogique « Décodages » entend démontrer les mécanismes pervers des
propositions d’extrême droite, et rétablir certaines vérités, au-delà des préjugés. Elle offre à ceux qui votent
pour la première fois, une autre vision de l’avenir, une possibilité de construire une société plus juste et plus
solidaire, en devenant des citoyens actifs.
Contenu : DVD, pin’s (le Triangle Rouge), dossier sur l’extrême droite (emploi, immigration…), jeu de l’oie,
brochure « Matin brun ».
Public : Jeunes de 16 à 22 ans.
Entre 12 et 20 personnes.
Editeur(s) : Picardie Laïque.
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Fini de rire

Thématique(s) : Racisme, exclusion.
Objectif(s) : Envisager les questions complexes qui se cachent derrière les solutions simplistes et y
apporter, de manière argumentée, un éclairage prenant en compte un facteur essentiel : celui du respect des
droits humains inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
Contenu : Dossier pédagogique, BD.

Public : Afin de rendre accessible et intéressant ce dossier, les informations ont été rédigées en fonctions
de 3 classes d’âges : « Pour les + jeunes » (jusqu’à environs 16 ans), « Pour les + grands » (ados et adultes) et
« Pour tous » (de 7 à 77 ans).
Groupe.
Editeur(s) : Editions Dupuis.

Visages et paroles
(nouvelles version)

Thématique(s) : Discriminations et préjugés.
Objectif(s) : Sensibiliser les utilisateurs aux stéréotypes et aux préjugés. Prendre conscience de ses propres
représentations, les confronter aux autres pour éventuellement les remettre en questions.

Contenu : Livret d’information, 40 visages (photographies en noir et blanc), 40 paroles (textes correspondant
aux portraits), les fiches (1 fiche de recommandation pédagogique, 12 fiches d’activités, 5 fiches d’évaluation
et 1 fiche de correspondances entre les Visages et Paroles).
Public : A partir de 8 ans. Tout public : enfants, adolescents et adultes.
Entre 10 et 30 personnes.
Editeur(s) : MRAX et la ligue des droits de l’homme.
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Faux-to langage

Thématique(s) : Stéréotypes, préjugés et discriminations.
Objectif(s) : Aborder les stéréotypes dans une perspective globale en prenant compte les dimensions de
genre, sociales, physiques, ethniques, culturelles et religieux. L’objectif est de créer un environnement de
respect, d’équité et légitimant les différences, notamment en prenant conscience de ses propres préjugés.
Contenu : Guide pédagogique, photos et témoignages (exposition disponible à la demande).

Public : Tout∙e professionnel∙le.
Editeur(s) : Info-Femmes Liège.

Mosaïque
Thématique(s) : Interculturalité, diversité et identité.
Objectif(s) : Faciliter la démarche de réflexion et aborder la question de l’altérité sous l’angle de la
promotion de la diversité dans ce qu’elle apporte de richesse pour un mieux vivre ensemble.
Contenu : Recueil des fiches pédagogiques, photos, livre « Mosaïque », l’outil accompagne une exposition
itinérante de plus de 60 photographies « MOSAÏQUE, à la rencontre de citoyennes et citoyens de traditions,
de cultures, d’origines musulmanes » à l’initiative du collectif De Vizu.
Public : Tout public dès 14 ans.
Editeur(s) : Le Ce.R.A.I.C. et le CRIBW, Centres d’Intégration Régionaux pour personnes étrangères,
le PAC (Présence et Actions Culturelles) et la Province (Secteur Éducation
permanente).
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CTRL+N

Thématique(s) : Haine sur les réseaux sociaux.
Objectif(s) : Sensibiliser le public actif sur internet et le consommateur de médias d’information sur la
question des différents types de discours de haine, principalement envers les personnes étrangères ou
d’origine étrangère, les migrants ou encore les demandeurs d’asile, afin d’identifier ces discours, de les
contrôler et, à terme, de créer de nouveaux comportements plus responsables et générateurs de liens.
Contenu : Brochure pédagogique, un prezi et un jeu de cartes vrai ou faux.
Public : Tout public.
Editeur(s) : CRILUX.

Dîner en Famille

Thématique(s) : Préjugés, stéréotypes, racisme, migration et interculturalité.
Objectif(s) : Vise la déconstruction et la critique des préjugés et stéréotypes à caractère raciste par la
diffusion d’informations et outils de sensibilisation relatifs aux enjeux de la migration et de l’interculturalité
au sens large.
Contenu : Guide d’animation, planche de jeu avec cartes questions/réponses et défis collectifs et des pions.
Public : à partir de 14 ans.
Groupe de 8 à 16 joueurs.
Editeur(s) : CRILUX.
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D’autres outils sont
disponibles au Ce.R.A.I.C.



Tous différents - Tous égaux (Conseil de l’Europe)



Grandir dans la démocratie (Conseil de l’Europe)



La Manne à pain (CAI)



Alim’anim (cultures & santé)



Multiculture (Clefs pour la jeunesse)



Lettres à Nour (Fédération Wallonie - Bruxelles)



Au temps des migrations + Au temps de l’Alpha (CRIBW)



100 jeux de langue à l’école et ailleurs (Communauté française)



Lier & Ecrire en chansons (Lire & Ecrire)



Mécamots (Accès Editions)



Modules du français (CRIC)



Et vous, si vous étiez à l’école à Ankara, Rabat, Rome, Madrid ? (Communauté française)



Le jeu du migrant (Cémis)



En exil (Fedasil)



Regards sur les migrations (Territoires de la Mémoire)



La migration ici et ailleurs (Amnesty International)



Mena (Amnesty International)



Le Monde en classe « Les migrants » (CNCD)



Illégal (Ciré)



Le rêve de Lola (Annoncer la Couleur)



Chemins d’exil - Hors-Jeux et Je n’ai jamais imaginé être un réfugié (Croix-Rouge de Belgique)
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D’autres outils sont
disponibles au Ce.R.A.I.C.



inclus ACTO (Caritas)



Sans-papiers (pas) vu à la télé (GSARA)



Le carnet de Chico (Croix-Rouge de Belgique)



Femmes migrantes en Belgique (Le Monde selon les femmes)



Voyages au pays des quatre i (CAI)



Les invisibles (Videp)



Une matinée en compagnie de Tom (Annoncer la Couleur)



Distinct’go (Valorémis)



En découdre avec les préjugés (Equipes Populaires)



Stereotypik (Le Monde selon les femmes)



Le guide de l’antiracisme (MRAX)



« Rue des jonquilles » fait débat chez les jeunes (article 27)



La discrimination c’est mal ! (Fédération Wallonie - Bruxelles)



Le signalement (UNIA-be pax)
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2. Brochures
Notre centre de ressources met à disposition des étudiants, des associations et des
professionnels des brochures sur les thématiques liées à nos missions (discriminations,
immigration, cultures…).
Disponible
En format papier ou téléchargement (PDF), au Ce.R.A.I.C. ou lors de nos différents stands.
Coût
Gratuit.
Contact
Pascal Thomas (documentaliste) : 064/23.86.55—p.thomas@ceraic.be

DISCRI

Cultures

mination

Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 16h.

Préjugés

Immigration

Brochures

Unia, nouvelle appellation du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme,
est une institution publique indépendante qui lutte contre la discrimination et défend l’égalité
des chances en Belgique. (brochures à commander ou télécharger sur le site : www.unia.be)
● Discriminations sur le marché de l’emploi
● Discrimination fondée sur l’âge
● Discrimination des personnes avec un handicap
● Discrimination des Lesbigays
● Delete Cyberhate

● La discrimination au logement (nouvelle version)
● La discrimination au logement (comment l’éviter ?) - (comment réagir ?)
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Baromètres
de la diversité


Emploi



Logement



Enseignement

Argumentaires
« Comment ces personnes vont-elles
s’intégrer ? »
« La Belgique accueille toute la misère du
monde ! »
« Ils viennent prendre notre travail ! »
...

Jeux

Brochures

D’autres ressources
à votre disposition
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Le tour d’Afrique



Distinct’go !



Luana & Nico



Le jeu du Migrant

3. EiLp
L’Espace interculturel de Lecture publique (EiLp) est né d’une étroite collaboration entre le
Ce.R.A.I.C. et la Bibliothèque communale de Trivières. Il propose un service de
documentation, une sélection d’environ 350 ouvrages « interculturels » et un vaste panel
d’outils pédagogiques pour l’apprentissage du français en tant que langue étrangère (fond
FLE).

Le secteur documentation du Ce.R.A.I.C. réalise une revue de presse quotidienne par
rapport à diverses thématiques telles que les migrations, l’intégration des personnes
étrangères, la diversité, les discriminations... Il dispose aussi d’un grand choix d’outils
pédagogiques liés à ces thématiques mais aussi de brochures et d’ouvrages de référence. Il
peut également constituer des dossiers sur certaines problématiques en fonction de la
demande. Toutes ces ressources sont mises à disposition des professionnels, associations
ou particuliers et accessibles sur rendez-vous.

Au cœur même de la bibliothèque s’est constituée une sélection de livres
« interculturels » ; c’est-à-dire abordant particulièrement cette thématique et où cette
dynamique interculturelle est mise en avant. Ainsi se retrouvent non seulement des
ouvrages scientifiques, mais aussi d’histoire, d’art, de cuisine... ou encore des romans, des
BD et des albums pour enfants. Ils sont facilement repérables par le logo créé à cet effet.
Signalons aussi que dans cette collection se retrouve la majorité des ouvrages pour enfants
et adolescents repris dans la brochure « Il y a un lapin dans ma tasse de thé » édité par la
Fédération Wallonie-Bruxelles mettant l’accent sur le « Vivre ensemble » et le dialogue
interculturel.
Le fond FLE (français langue étrangère), quant à lui, propose à toutes personnes ne
maitrisant pas la langue française, mais aussi aux formateurs et enseignants prenant en
charge ces publics, un ensemble d’outils pédagogiques pour l’apprentissage du français.
Toutes ces références sont accessibles aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Pour tout renseignement concernant le projet EILP :
Rue Dieudonné François, 43 - 7100 TRIVIERES.
Bibliothèque Communale : 064/26.01.19 - Ce.R.A.I.C. : 064/23.86.55
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Contact
Bibliothèque de Trivières
Rue Dieudonné François 43
7100 TRIVIERES
Tél. : 064/26.01.19
Condition de prêt
L’emprunt des ouvrages est gratuit sur présentation du passeport lecture. On peut emprunter
jusqu’à 6 ouvrages avec possibilité de prolonger vos emprunts à 3 reprises (sauf si le livre est
réservé). L’amende est de 0,50 cents par livre et par semaine de retard.

Horaire d’ouverture
Lundi et vendredi de 17h à 19h



Mardi et jeudi de 9h à 12h
Méthodes
FLE



Ouvrages

3.1 Ouvrages

Espace interculturel de Lecture publique

Atlas des préjugés

IHSANE JARFI — Le couloir du deuil

L’intégrale

Dans cette nouvelle édition augmentée,
Hassan Jarfi retrace le récit du procès, la
défense des accusés, le reconstitution du
crime, les réactions de la famille. Il tente de
comprendre ces événements huit ans plus
tard et de les replacer dans leur contexte, en
plein cœur de la ville de Liège.

L’Atlas des préjugés est né d’une carte
satirique de l’Europe croquée par Yanko
Tsvetkov en 2009. Encouragé par un succès
immédiat sur le Net, l’auteur a ensuite
analysé d’autres préjugés et stéréotypes,
aussi bien nationaux qu’historiques, et en a
fait un livre.

Yanko Tsvetkov est né en Bulgarie du temps
du Rideau de fer. C’est un Européen et un
citoyen du monde. Cet atlas est sa
contribution pour aider les peuples à mieux
vivre ensemble.
Année : 2015
Edition : Éditions des
Arènes

Hassan Jarfi a été professeur de religion
islamique à l’Athénée Royal Charles Rogier
de Liège et responsable du département des
Mosquées pour la Communauté
arabophone en Région
wallonne.
Année : 2020
Edition : Luc Pire
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Mosaïque

Diversité convictionnelle

Viviane Stevens, Bénédicte Thomas et
Véronique Vercheval, trois photographes
du collectif De Vizu, ont rencontré, en
Wallonie et à Bruxelles, des citoyens et
citoyennes de traditions, d’origines, de
cultures musulmanes. Des images de vie
quotidienne, de fêtes, de travail… elles
tentent de contribuer à une meilleure
connaissance par le dialogue et l’image.

La gestion de la diversité convictionnelle est
un défi pour tous les pays d’immigration.
Ainsi, ces dernières années, des
responsables d’associations, d’entreprises
privées et d’administrations publiques sont
confrontés à des travailleurs et/ou des
usagers qui revendiquent la prise en
compte de leur appartenance
convictionnelle. Que faire ? Interdire ?...

La journaliste Maryam Benayad accompagne
les images d’un texte où ses réflexions et sa
connaissance ouvrent les yeux sur une
culture si proche.

Dounia Bouzar est anthropologue à
l’Observatoire National de la laïcité (France)

Année : 2020

Année : 2014

Edition : asbl L’Image et l’Écrit

Edition : L’Harmattan

Nathalie Denies est juriste à
UNIA.

L’inclusion des personnes d’origine
étrangère sur le marché de l’emploi

Racisme anti-Noirs
Le racisme envers les “Noirs” se caractérise
davantage par le mépris que par la phobie.
Les stéréotypes infantilisants à leur égard en
sont une illustration éloquente. Aujourd’hui,
le silence médiatique, politique,
académique et associatif assourdissant qui
entoure l’“afro-phobie” s’inscrit dans une
tradition de déni de reconnaissance, de
marginalisation ou d’“invisibilisation » des
« Noirs ».

Ce livre présente et évalue les initiatives
wallonnes en matière d’insertion
socioprofessionnelle des travailleurs issus
des migrations, dont celles des Centres
régionaux d’intégration et de leurs
partenaires de terrain.
IRFAM (L’Institut de Recherche, Formation
et Action sur les Migrations) est un
organisme ressource et d’éducation
permanente créée en 1996.

Année : 2021

Mireille-Tsheusi Robert est une autrice,
formatrice et chercheuse
« associative » belge et
présidente Bamko-CRAM asbl.

Edition : L’Harmattan

Année : 2016
Edition : Couleur livres
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3.2 Albums jeunesse
La sélection thématique 2013 « Il y a un lapin dans ma tasse de thé » vous propose 117
livres de jeunesse visant à nourrir le dialogue interculturel.
Il y a 4 niveaux de lecture : petits (0-5 ans), lecteurs débutants (5-8 ans), lecteurs autonomes
(9-12 ans), lecteurs confirmés (13 ans et +).
Cette brochure est disponible en téléchargement, soit en s’adressant au service de
documentation du Ce.R.A.I.C. soit sur le site : www.servicejeunesse.cfwb.be
Tous ces livres sont disponibles à la bibliothèque de Trivières en plusieurs exemplaires.

Homme de couleur !

Le livre qui parlait
toutes les langues

Un livre qui aborde avec beaucoup
d’humour et une grande simplicité la
différence et la tolérance auprès des toutpetits. Au fil des pages, il est très drôle de
voir l’homme blanc changer de couleur en
toutes circonstances; passer du bleu de froid
au vert de peur, tandis que l’homme de
couleur reste noir! L’homme blanc ne
mérite-t-il pas de porter l’étiquette
« homme de couleur » ?
Niveaux : Les petits

Ce livre a pour ambition de faire découvrir
au lecteur les sonorités d’une vingtaine de
langues parlées dans le monde. Édition
multilingue, le texte entier est en français et
chaque page propose une traduction dans
une langue différente.
A la fin de l’ouvrage, un bref documentaire
nous renseigne sur les langues évoquées
dans l’album.
Niveaux : Lecteurs débutants
(5-8 ans)

(0-5 ans)
Année : 2015
Edition : Éditions des Arènes

Année : 2013
Edition : Rue du Monde
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Culottées

Macaroni !

Tome 1 & 2
À travers le récit d'un grand-père à son petit
-fils : l'histoire de l'immigration économique
au XXe siècle. « Le vieux chiant », c'est
comme ça que Roméo appelle son grandpère. Alors, quand il apprend qu'il va devoir
passer quelques jours avec lui à Charleroi...
c'est une certaine idée de l'enfer pour le
gamin de 11 ans. Cette semaine sera
pourtant l'occasion de lever le silence qui
pèse sur des hommes de trois générations.

Les culottées tome 1 et 2 ont fait voler en
éclats les préjugés. Quinze portraits drôles
et sensibles de femmes qui ont inventé leur
destin.
Niveaux : Lecteurs confirmés
(13 ans et plus)

Année : 2016 et 2017
Edition : Gallimard BD

Niveaux : Lecteurs confirmés
(13 ans et plus)
Année : 2016
Edition : DUPUIS

3.3 Méthodes en FLE
La connaissance de la langue du pays d’accueil est une des clefs de l’intégration.
La bibliothèques de Trivières met à dispositions des méthodes en français langue étrangère
(FLE), et le référentiel de compétences et test de positionnement pour le français langue
étrangère et seconde (de Lire et Ecrire Communauté française).
Contacts
Bibliothèque Communale (Olivier Cordier au 064/26.01.19)
Ce.R.A.I.C. (Pascal Thomas au 064/23.86.55)

Outils en ligne : www.ceraic.be
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Centre Régional
d’Intégration pour les
personnes étrangères et
d’origine étrangère

Ce.R.A.I.C. asbl
Rue Dieudonné François 43
7100 Trivières (La Louvière)
Tél. : 064/23.86.56
Fax : 064/26.52.53
E-mail : info@ceraic.be
Site : www.ceraic.be
BE69 8793 7736 0178
RPM Mons - 448 445 450
Éditeur responsable : Ce.R.A.I.C. Asbl — 2021
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