Que nous apprend le film « La pirogue »
sur les migrations Sud-Nord ?

II. Je cartographie le parcours
des migrants dans le film

I. Je comprends le film

Mettre un « F »
France, « E »
Espagne, « C »
les îles Canaries
pour Sénégal

1) D'où viennent les migrants dans le film ?
2) Quel mode de transport est choisi ?

Trajet aller

3) Où veulent-ils aller ?

Trajet retour

pour
pour
pour
«S»

4) Pourquoi partent-ils ?
5) A quelles conditions Baye Laye accepte-t-il d'être capitaine ?
6) Pour quelles raisons Nafy est-elle rejetée par les passagers ?

7) Que font les migrants avec leurs passeports ? Pourquoi ?
8) Pourquoi la pirogue ne longe-t-elle pas la côte ?
9) A quels problèmes les passagers sont-ils confrontés pendant la
traversée ?

IV. J'exprime mon ressenti

1) A l'aide des mots et expression proposés,
exprimes les sentiments que vous avez
ressentis en regardant le film

10) Comment se termine l'histoire pour les survivants ?

III. Je retrouve les phrases cultes
Complétez les phrases suivantes :

* « Si tu restes au pays, tu as 10 chances sur 10 de
rater ………………………….. » Aziz
* « Tu ne peux pas ………………………..
souffrance, la mort, la soif, la faim » Lansana

la

* « J'ai quitté mon pays la Guinée la vie est dure. Je
vais chercher du ……………………… mais ça devient
difficile » Barry
* « Je ne vois plus l'horizon, l'………………… du rêve,
l'………………….. du bonheur » Lansana

2) Pensez-vous que les survivants essaieront
à nouveau de partir ? Que feriez-vous à leur
place et pourquoi ?

Que nous apprend le film « La pirogue »
sur les migrations Sud-Nord ?

I. Je comprends le film

II. Je cartographie le parcours
des migrants dans le film

Mettre un « F »
France, « E »
1) D'où viennent les migrants dans le film ?
Espagne, « C »
Les migrants viennent de Guinée et du Sénégal (Intérieur rural les îles Canaries
+ Dakar)
pour Sénégal
2) Quel mode de transport est choisi ? Le bateau est utilisé
3) Où veulent-ils aller ? Leur destination est soit la France soit
l'Espagne

Trajet aller
Trajet retour

F

4) Pourquoi partent-ils ? Ils partent pour chercher du travail
(raison économique)
5) A quelles conditions Baye Laye accepte-t-il d'être capitaine ?
Baye Laye accepte contre 1500 euros et l'assurance d'avoir un
2e moteur
6) Pour quelles raisons Nafy est-elle rejetée par les passagers ?
Nafy est rejeté car elle est clandestine (donc menacée d'être
jetée par dessus-bord) et parce qu'elle est considérée comme
responsable des malheurs des migrants (en particulier des
morts)
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pour
pour
«S»
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7) Que font les migrants avec leurs passeports ? Pourquoi ?
Les migrants brûlent leurs passeports pour cacher leur
identité
8) Pourquoi la pirogue ne longe-t-elle pas la côte ?
La navigation loin des côtes évite d'être repérer
9) A quels problèmes les passagers sont-ils confrontés pendant la
traversée ?
* partager les vivres * secourir un bateau en difficulté
* affronter une tempête mortelle * perte de GPS
* conflits ethniques et religieux * la peur d'un passager
* manque de nourriture, d'eau et de carburant * des morts

IV. J'exprime mon ressenti

1) A l'aide des mots et expression proposés,
exprimes les sentiments que vous avez
ressentis en regardant le film

10) Comment se termine l'histoire pour les survivants ?
Ils sont secourus par la Croix-Rouge, emmenés aux îles
Canaries et rapatriés à Dakar

III. Je retrouve les phrases cultes
Complétez les phrases suivantes :

* « Si tu restes au pays, tu as 10 chances sur 10 de
rater ta vie » Aziz
* « Tu ne peux pas imaginer la souffrance, la mort, la
soif, la faim » Lansana
* « J'ai quitté mon pays la Guinée la vie est dure. Je
vais chercher du travail mais ça devient difficile »
Barry
* « Je ne vois plus l'horizon, l'argent du rêve, l'argent
du bonheur » Lansana

2) Pensez-vous que les survivants essaieront
à nouveau de partir ? Que feriez-vous à leur
place et pourquoi ?

