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Accueillir le vécu 
des enfants

immigrants et réfugiés : 
pistes de réflexion et d’intervention pour le milieu scolaire

Les enfants immigrants et réfugiés,
peu importe qu’ils aient été confrontés
ou non avec la mort dans le pays d’ori-
gine, vivent des traumatismes en rai-
son des ruptures et des changements
engendrés par la migration. À leur ar-
rivée à l’école, ils présentent des be-
soins particuliers dont le milieu scolaire
doit tenir compte pour assurer une
transition et une adaptation les plus
douces possible. Or, les enseignants et
les professionnels du milieu scolaire
peuvent parfois se sentir mal outillés à
cet égard. Pourtant, des gestes et des
dispositifs relativement simples peu-
vent être mis en place en milieu sco-
laire afin d’accueillir le vécu des enfants
immigrants et réfugiés et ainsi faire en
sorte que l’école soit un tuteur de
transformation et d’adaptation des
nouveaux arrivants. À ce sujet, les pro-
grammes d’expression créatrice en
milieu scolaire de Sherpa s’appuient 

sur le pouvoir transformateur des arts
et du jeu pour offrir un espace d’ex-
pression aux enfants sur lequel peu-
vent s’appuyer les enseignants pour
mieux les soutenir dans leur proces-
sus d’adaptation. Au fil des années, les
effets bénéfiques des programmes
sur le bien-être des enfants ont été dé-
montrés par des recherches tant qua-
litatives que quantitatives. Cette
conférence vise donc d’une part, à pré-
senter des pistes de réflexion sur le
rôle du milieu scolaire dans l’accueil
des nouveaux arrivants et d’autre part,
à exposer comment les programmes
d’expression créatrice, à partir de don-
nées de recherche et d’intervention,
peuvent représenter une piste d’inter-
vention adéquate pour accueillir le vécu
des enfants immigrants et réfugiés.
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