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INTRODUCTION 
 

 

 

 

~ Tout un monde en dehors de la classe ~ 

 

  

 

En tant qu’enseignant∙e, vous avez l’opportunité de travailler autour de l’Education à la 

Citoyenneté Mondiale et Solidaire (ECMS). Vous pouvez aborder différentes thématiques en 

classe, organiser des activités au sein de l’école ou même un jumelage avec une école d’un 

autre pays.  

 

En bref, avec l’ECMS, on fait entrer une partie du monde dans la classe. Enormément de choses 

s’apprennent entre les murs de l’école, mais un∙e véritable citoyen∙ne du monde gagne 

davantage à sortir du contexte scolaire traditionnel. 

 

Vu que vous consultez ce manuel, il n’est sans doute pas nécessaire de vous convaincre de 

l’importance de l’expérience de terrain. Vous considérez déjà l’idée d’organiser un voyage 

d’échange avec vos élèves. Cela va vous permettre d’ouvrir un tout nouveau monde à votre 

classe. 

 

Organiser un voyage d’échange interculturel demande cependant beaucoup de travail. Cela 

nécessite une bonne préparation. Cela tombe bien, c’est tout l’enjeu de ce guide ! 

 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà une organisation pleine de bons moments ainsi qu’un 

voyage d’échange riche en enseignements qui débouchera sur des actions citoyennes 

concrètes. 

 

 

L’équipe ECMS  

VIA Don Bosco 

 



 

POURQUOI UN VOYAGE D’ECHANGE ? 
 

Des échanges digitaux sont possibles à l’ère actuelle, mais se rendre sur place a tout de même 

un impact particulier. Parce qu’« on s’est vu pour de vrai », les échanges sont d’autant plus 

profonds et on en tire une expérience qui nous prédispose plus facilement à l’action.  

 

De plus, cela permet de se représenter différemment le pays que l’on visite. Cela nous donne 

l’opportunité d’apprendre les un∙e∙s des autres. 

 

Un voyage d’échange permet de favoriser le dialogue interculturel ainsi que l’épanouissement 

des jeunes en Citoyen∙ne∙s du monde Responsables, Acti∙f∙ve∙s, Critiques et Solidaires.  

 

 

 

 

Commandez gratuitement ce poster sur www.viadonbosco.org/fr. Au dos, vous y trouverez 

une série d’activités à faire avec vos élèves afin de découvrir ensemble ce qu’est un∙e 

citoyen∙ne du monde.  

http://www.viadonbosco.org/


 

ORGANISER UN VOYAGE D’ECHANGE  
 

Vous pourrez trouver ici toutes les étapes à parcourir afin d’organiser un voyage d’échange. 

Elles sont décrites par ordre chronologique mais en soi vous pouvez procéder à votre guise.  

En annexes, vous trouverez une boîte à outils pédagogiques, une checklist, une inspiration pour 

les entretiens de motivation ainsi que des exemples pour l’autorisation parentale, la fiche 

médicale et la liste des choses à mettre dans ses bagages. 

 

Etape 1 : c’est parti ! 

Bonne nouvelle, vous vous êtes décidé∙e∙s à partir ! Tout d’abord il est important de constituer 

un petit groupe de travail de 3 à 5 personnes motivées pour concrétiser votre projet. 

Ce groupe s’engage à mener ce voyage d’échange à terme. Ceci ne signifie pas pour autant que 

toutes ces personnes doivent participer au voyage. Entendez-vous bien dès le début sur quelles 

sont les attentes de chacun∙e afin d’éviter des désagréments. 

N’oubliez pas d’avoir l’accord et le soutien de votre direction, cela rendra votre travail d’autant 

plus facile. Expliquez donc bien pourquoi vous souhaitez organiser ce voyage, quels en sont les 

objectifs et quels en sont les bénéfices pour l’école. Bien communiquer également avec 

l’ensemble du corps enseignant vous permettra d’éviter d’éventuelles résistances ou de la 

jalousie. 

Une fois ces bases posées, on peut commencer à concrétiser les choses. Répondez aux 

questions suivantes pour déterminer les grandes règles de jeu :  

× Qui est dans le groupe de travail ? Qui est responsable de quoi ?  

× Quels sont vos objectifs ? Que souhaitons-vous accomplir avec ce voyage ?  

× Comment inclure ce voyage dans le programme scolaire ?  

× Quel est le planning à suivre ?  

× Comment préparer les participant∙e∙s ?  

× Quelles sont les premières choses à régler ? 

 

Etape 2 : former le partenariat 

Un voyage d’échange sans partenaire sur place est compliqué (sauf si vous avez déjà une école 

jumelle), il faut donc trouver une école avec qui échanger. 

Un fois cela fait, vérifiez avec votre école partenaire si elle est enthousiaste à l’idée d’accueillir 

votre groupe. Répondez ensemble aux questions suivantes : 

× Un voyage est-il possible ? 

× Chacun∙e explique ses attentes et objectifs. 

× Vous allez échanger sur quoi ? 

× Comment allez-vous préparer les élèves ?  



 

× Quelle école propose un premier planning ? 

× Quels moyens de communication ? (Skype, WhatsApp, e-mail, …)  

× Quelles sont les prochaines étapes ? 

 

Etape 3 : former le groupe 

Vous avez donc décidé de partir mais la question est maintenant de savoir avec qui. Il est 

possible que vous ayez déjà un groupe en tête mais il est préférable de laisser la possibilité à 

tou∙te∙s les élèves de poser leur candidature. 

Idéalement, un groupe pour un tel voyage se compose entre 8 à 12 élèves1 avec 2 ou 3 

enseignant∙e∙s. Plus le nombre est grand, plus il y aura des contraintes logistiques, 

relationnelles et budgétaires. Plus le nombre est petit, plus la dynamique et l’ambiance de 

groupe sera difficile à mettre en place.  

Il faut partir à la recherche des élèves les plus motivé∙e∙s. Leur demander d’écrire une lettre de 

motivation est une possibilité mais on peut leur demander d’être plus créati∙f∙ve∙s également : 

vidéo, affiche, BD, … Cela permet aux élèves moins à l’aise en expression écrite d’avoir leur 

chance aussi. Ce rendu peut alors être la base d’un petit entretien pour sonder au mieux leurs 

motivations. 

Lors de ces entretiens, demandez-leur pourquoi ils∙elles se portent volontaires, ce qu’ils∙elles 

attendent de ce voyage ainsi que de sa préparation, ce qu’ils∙elles pensent contribuer au 

groupe et au projet, le temps qu’ils∙elles sont prêt∙e∙s à investir, … Il est important également 

d’accorder un point d’attention à la langue utilisée durant le voyage. Est-ce que l’élève 

comprend et s’exprime suffisamment dans la langue du pays d’accueil ?  

Essayez également d’estimer la résilience des élèves. Un∙e élève qui a plus de soucis au niveau 

personnel ou familial ne doit certainement pas être exclu∙e du projet mais il∙elle nécessite peut-

être un peu plus d’attention de la part des accompagn∙ant∙atrice∙s.  

Pour un bon équilibre et une chouette dynamique de groupe, il est conseillé d’avoir un mélange 

de personnalités et de talents avec un équilibre entre filles et garçons2. Rassembler différentes 

filières de votre établissement peut s’avérer un choix judicieux pour l’impact en Belgique mais 

également lors de la rencontre interculturelle.  

N’oubliez pas que le même processus doit être réalisé par l’école partenaire afin de composer 

un groupe d’élèves qui va accueillir et échanger avec votre groupe belge.  

Informez les élèves également du coût du projet et comment vous pensez gérer tous ces frais : 

Est-ce que chacun∙e paie sa partie ? Y a-t-il une aide de l’école ? Est-ce que des récoltes de 

fonds en commun sont à prévoir ?  

 

                                            
1 VIA Don Bosco préconise 7 élèves minimum et 15 maximum. 
2 VIA Don Bosco préconise un écart maximum du ratio genre : 1/3 – 2/3. 



 

Etape 4 : préparer le groupe  

Créer un groupe soudé est absolument essentiel ! Prévoyez quelques moments ensemble où 

vous avez l’opportunité de faire connaissance ou de connaître d’autres aspects de la 

personnalité de chacun. Pour rappel, vous trouverez en annexes une boîte à outils 

pédagogiques.  

Avoir eu une préparation avec un fil rouge facilite vraiment la rencontre au moment du voyage. 

Cela permet même d’aller plus loin dans les échanges et de vivre une expérience encore plus 

enrichissante. Il est donc intéressant d’organiser des ateliers de préparation autour des 

thématiques suivantes : interculturalité, valeurs et normes, diversité et stéréotypes, Objectifs 

de Développement Durable, … VIA Don Bosco met à disposition sur son site web toute une 

panoplie d’ateliers et de guides d’inspiration prêts à l’emploi.  

 

 

Vous êtes à la recherche d’une thématique sur laquelle échanger 

avec votre école partenaire ? Découvrez sans plus attendre les 

Objectifs de Développement Durable (ODD) avec notre jeu en ligne 

Youth 4 Goals. Commencez par vous échauffer avec un quiz sur les 

ODD, ensuite relevez des défis avant de passer à l'action au sein de 

votre école !  

Décidez vous-même du niveau et du temps d'investissement en fonction des envies de vos 

élèves. C’est une belle opportunité d’échanger sur divers sujets avec votre école partenaire 

avant même le voyage interculturel !  

N'attendez plus, découvrez le jeu !                                                  https://www.youth4goals.org/fr 

 

 

N’oubliez pas de faire en sorte que les deux groupes de jeunes aient déjà pu faire connaissance 

par Skype. Prévoyez des petits jeux de présentation de chacun∙e et de votre école respective 

afin de briser la glace. Cela donnera un grand coup de « boost » à la motivation des élèves.  

La plupart des parents se poseront beaucoup de questions par rapport à ce projet. Prévoyez 

assez tôt un moment avec eux∙elles pour expliquer votre démarche. VIA Don Bosco a l’habitude 

pour ses projets de voyage interculturel d’organiser deux réunions de parents. Une au début 

de l’année pour présenter les aspects pédagogiques et rassurer les personnes les plus 

anxieuses. Cela prémuni de toute défection en cours d’année et permet de collecter les 

autorisations parentales. Et une seconde réunion 1 mois avant le départ afin d’aborder les 

aspects logistiques. 

Mettez sur papier quelques informations pratiques comme l’itinéraire, le lieu d’hébergement, 

la police d’assurance, la clinique privée avec laquelle vous êtes en contact sur place, ce qu’il 

faut mettre dans la valise, les contacts des accompagnateurs et du partenaire local, ... 

https://www.viadonbosco.org/fr/education?educatie=54
https://www.viadonbosco.org/fr/education?educatie=50
https://www.youth4goals.org/fr
https://www.youth4goals.org/fr


 

Etape 5 : aspects pratiques 

Documents de voyage  

Autorisation parentale pour les mineurs  

Faites attention à ce que ce document soit lisible dans la langue du pays accueillant. N’oubliez 

pas de faire légaliser ce document à la maison communale.  

Passeport international valide 6 mois après le voyage 

Vous pouvez l’obtenir auprès de votre maison communale, il faut compter une dizaine de jours 

pour l’obtenir.   

Ticket du moyen de transport 

Pensez à demander un tarif de groupe auprès de la compagnie choisie.  

VISA 

Prenez-vous à l’avance pour le régler car c’est parfois un long processus. 

 

Sécurité 

Vérifiez sur le site du ministère des affaires étrangères les recommandations de voyage 

concernant le pays dans lequel vous partez. Suivez ces recommandations à la lettre. Même si 

vous connaissez déjà le pays et que vous vous y êtes déjà rendu∙e à plusieurs reprises. Suivez 

de près la situation sur place et garder à l’esprit qu’il vaut mieux annuler un voyage que de 

prendre un risque. Proposez également à tous les participants de s’enregistrer auprès du 

ministère. En cas de besoin, ils pourront intervenir plus facilement : 

https://travellersonline.diplomatie.be/  

Une bonne assurance voyage est également nécessaire. Vérifiez ce qui est couvert par 

l’assurance de l’école mais très souvent les voyages transcontinentaux ne sont pas compris 

dedans. Contractez alors une assurance supplémentaire. Sachez également que ces assurances 

voyages sont en principe complémentaires à la mutualité. Vérifiez donc que tou∙te∙s les 

participant∙e∙s aient une mutualité. 

 

Argent 

Monnaie locale 

Vérifiez quelle est la monnaie locale ainsi que le taux de conversion. Prenez des euros ou des 

dollars US afin de les changer une fois sur place. Votre partenaire local vous aidera très 

certainement. 

Retirez de l’argent 

Dans la plupart des capitales, il est possible de retirer l’argent à des ATM. Dans les campagnes, 

c’est plus compliqué. Retirez donc suffisamment d’argent en une fois. De plus, cela permet de 

réduire les frais bancaires. Cependant, pensez à prévenir votre banque de votre voyage afin 

qu’elle débloque la carte hors Europe.  

https://travellersonline.diplomatie.be/


 

Contacts locaux  

Emportez avec vous les coordonnées des responsables locaux du projet. Les avoir sur papier 

peut être utile à l’aéroport auprès de la douane.  

Prévoyez également une liste des participant∙e∙s avec leur autorisation parentale, carnet de 

vaccination, personne de contact d’urgence, …  

 

Santé  

Ne négligez pas l’aspect santé dans la préparation de votre voyage. Une source d’information 

intéressante est l’Institut de la médecine tropicale. Ils pourront vous informez sur les risques 

sanitaires potentiels et surtout quels vaccins sont indispensables ou recommandés. 

Demandez également à tou∙te∙s les participant∙e∙s de remplir une fiche médicale. Conservez-

les dans une enveloppe, faites une copie numérique disponible sur votre e-mail ainsi qu’hors 

connexion sur votre smartphone.  

 

Dans mon sac 

Donnez aux participant∙e∙s une liste des choses à emporter dans leur valise. Insistez bien sur le 

fait de ne pas prendre d’effets personnels de valeur. Une liste indicative se trouve en annexe.  

 

Programme de voyage  

Développer un programme intéressant est un moment important dans la préparation. Prenez 

donc le temps de bien le faire. Déterminez avec votre partenaire sur place ce que vous 

souhaitez faire durant ce voyage. Ils connaissent bien les possibilités et peuvent donc vous 

proposer des choses auxquelles vous n’aurez pas pensé.  

Demandez également aux élèves ce qu’ils∙elles ont envie de faire, en insistant bien sur le fait 

que c’est ni un voyage touristique, ni un voyage scolaire ordinaire (et encore moins un voyage 

de rhéto). Développer ce programme conjointement permettra que chacun s’y retrouve et 

favorisera ainsi la bonne ambiance. 

N’oubliez pas de prévoir au début du voyage quelques moments d’échanges informels, de jeux 

pour apprendre à se connaitre. Quelques idées se trouvent en annexes. 

Soyez réalistes et honnêtes les un∙e∙s avec les autres. Est-ce qu’il y a des propositions qui ne 

sont clairement pas votre tasse de thé ? Est-ce qu’il y a des choses qui coûtent vraiment trop 

cher ? … Dites-le sincèrement avec tact.  

Ecoutez les conseils de votre partenaire local. Parfois une distance sur Google Maps parait 

faisable à pied mais votre partenaire vous dira le contraire. Ecoutez ses conseils, il connait 

mieux le terrain que vous. Par exemple, il se peut que cette route sont impraticable durant la 

saison des pluies.  



 

Ce voyage sera l’expérience d’une vie. Vous allez être confronté∙e∙s à beaucoup de nouvelles 

choses. Il est important de pouvoir en parler afin de mieux comprendre et de cadrer les choses. 

Prévoyez donc également suffisamment de moments de débriefing. VIA Don Bosco préconise 

de faire un moment débriefing au moins 1 fois tous les deux jours.  

Selon votre programme sur place et comment les choses se déroulent, il est peut-être judicieux 

d’instaurer un débriefing chaque jour quitte à en faire de plus courts. Veillez à ce que cela reste 

des moments utiles et/ou agréables. Commencez par faire des débriefing avec vos jeunes et 

laissez votre partenaire le faire avec les sien∙ne∙s.  

Si vous pressentez que faire un débriefing en commun est nécessaire avant la fin du séjour, 

faites-le mais prenez garde à bien préparer ce moment pour qu’il soit bénéfique. Il se peut que 

la parole d’une personne à chaud ait des effets néfastes sur d’autres. C’est d’autant plus vrai 

lors d’une rencontre interculturelle.  

 

 

Besoin d'inspiration ? Ces activités pourraient être un bel ajout à votre programme sur place : 

activité sportive, participation à une bonne action citoyenne, visite d’un projet social qui 

s'inscrit dans les thèmes autour desquels il y a un échange au préalable, visite chez un 

agriculteur bio, suivre un cours au sein de l’école, organiser une journée / soirée autour de la 

culture des deux pays (présentation, atelier découverte, spectacle, dégustation spécialités 

locales, …), participation au conseil des étudiants, atelier créatif autour des thèmes abordés en 

préparation (peinture murale, conception de vidéos, …), visite du marché local et cours de 

cuisine, … 

 

 

Hébergement 

Votre partenaire local est la personne la plus indiquée pour vous aider à trouver un lieu 

d’hébergement. Essayez d’être le plus près de l’école ou association avec laquelle vous 

échangez, cela rendra les choses plus simples lors de votre séjour. Veillez également à ce que 

cet endroit soit propice à la réflexion et à l’assimilation de l’expérience de vos jeunes.  

Faites-en sorte que vous et tou∙te∙s les participant∙e∙s aient le nom et les coordonnées de votre 

lieu d’hébergement. Cela peut s’avérer fort utile si quelqu’un perd le groupe. 

Il est possible également de prévoir quelques jours auprès d’une famille d’accueil3. Il s’agit alors 

d’une réelle immersion dans un des styles de vie local. Cela peut parfois s’avérer vraiment 

difficile à gérer émotionnellement. Prenez donc bien soin de sélectionner des familles d’accueil 

                                            
3 VIA Don Bosco préconise que vous proposiez cette expérience à vos élèves uniquement si votre 
partenaire a déjà réalisé ceci auparavant. Demandez-lui ce qu’il met en place en amont. La 
transparence est importante, veillez à ne pas éparpiller votre groupe et à mettre en place une 
procédure en cas d’urgence. 



 

qui ont effectivement les moyens d’accueillir un jeune. En tout cas, n’obligez jamais qui que ce 

soit à le faire, même si cette personne se désiste au dernier moment. Prévoyez donc également 

un plan B au cas-où et veillez à communiquer avec tact avec la famille qui attendait de la visite, 

elle est pourrait être déçue. 

Discutez-en donc avec l’ensemble du groupe et prenez en considération les recommandations 

de votre partenaire local afin de déterminez si vous souhaitez passer quelques jours en famille 

d’accueil. Durant la préparation, accordez un peu de temps à discuter de ce à quoi les élèves 

peuvent s’attendre, surtout si vous partez dans un pays en voie de développement : ils n’auront 

pas forcément leur propre chambre, parfois même pas leur propre lit, les sanitaires peuvent 

être rudimentaires et communs, des insectes peuvent être omniprésents, …  

Prévoyez un moment de débriefing après la première nuit afin de vous assurer que cela 

convient toujours à tout le monde.  

 

Transport 

Si vous partez en Europe, essayez d’éviter le transport aérien. Il existe d’autres alternatives plus 

écologiques, notamment le train. Si vous prenez tout de même l’avion, pensez à prévoir un 

budget pour compenser vos émissions de CO². 

Le plus tôt vous commandez vos tickets, les moins chers ils seront. Soyez flexibles avec vos 

dates également. Parfois la différence de prix est vraiment importante d’un jour à l’autre. 

Certaines compagnies de transport proposent aussi des tarifs de groupe et/ou offrent la 

possibilité de faire du blockseating (possibilité d’être assis ensemble). Renseignez-vous auprès 

d’elles.  

Sur place, vous aurez également besoin de transports. Demandez à votre partenaire local ce 

qui parait être la meilleure solution pour chaque déplacement.  

 

Nourriture  

C’est toujours chouette de gouter à de nouvelles choses ! Mais évitez la nourriture le long de 

la route. Cela peut avoir l’air très bon mais il est probable que vous le regrettiez plus tard : la 

nourriture est peut être au soleil, à l’air libre et en contact avec des mouches depuis trop 

longtemps4. Les fruits de mer sont absolument à proscrire, le risque d’intoxication alimentaire5 

ou d’allergie est trop grand. Certaines épices considérées comme douces dans certains pays 

peuvent dépasser notre seuil de tolérance. Attention aux plus intrépides d’entre vous ! 

Avec les fruits et légumes, il y a une règle d’or : ça se lave, ça se pèle, ça se cuit ou sinon on 

oublie !  

                                            
4 Même si vous avez l’habitude d’acheter à des vendeu∙r∙se∙s ambulant∙e∙s en voyage, rappelez-vous 
qu’ici vous avez la responsabilité de tout un groupe. 
5 Même si votre partenaire local vous assure qu’ils sont fraîchement péchés.  



 

Pensez à boire de l’eau régulièrement, surtout quand il fait très chaud. Prévoyez suffisamment 

d’eau en bouteille quand vous êtes en sortie car il n’est pas certain que vous puissiez en 

acheter. Lors d’un achat, vérifiez toujours que le bouchon est bien scellé.  

Et pourquoi pas réduire le plastique et prévoir de l’eau potable à recharger dans de grandes 

gourdes6 ? 

 

Bon à savoir  

Faites attention au moment de passer la douane. Parfois, elle peut poser des questions 

gênantes, surtout si elle pense que vous êtes là avec le mauvais type de visa. Dans ce cas, 

mettez l’accent sur la visite du pays, de ces habitants et de l’échange interculturel. Si elle pense 

que vous êtes là pour faire du volontariat, elle risque de vous imposer d’acheter un autre type 

de visa. 

Une fois sur place, faites attention également à ce que le groupe se montre respectueux des 

coutumes locales. Surtout en ce qui concerne l’habillement, il faut respecter les normes : 

épaules couvertes et jupes/shorts en dessous du genou, ... Vous aurez peut-être un peu plus 

chaud mais cela évitera beaucoup de regards malveillants7. 

 

Règles de vie commune  

Se décider sur quelques règles de vie commune peut vous éviter beaucoup de soucis plus tard 

! Déterminez ces règles ensemble lors d’un des moments de préparation. Tout le monde doit 

les comprendre et les accepter8.  

Notez-les et distribuez-les aux élèves une fois votre arrivée sur place. Un petit rappel n’a jamais 

fait de mal.  

N’oubliez pas de demander à votre partenaire local s’il y a des règles particulières à suivre, par 

exemple en ce qui concerne la cigarette.  

                                            
6 Assurez-vous de l’hygiène de votre citerne ainsi que l’endroit où elle se trouve. Elle doit être 
constamment accessible au groupe, à l’abri du soleil, dans un local salubre, … Prévoir des comprimés 
purificateurs au cas où vous n’êtes plus certain∙e de la qualité irréprochable de l’eau. Même s’il est 
recommandé par les médecins de ne pas boire de l’eau trop fraîche quand il fait chaud, boire de l’eau 
chaude peut causer des vomissements. De plus,  vos jeunes risquent de ne pas boire en suffisance car 
cela n’aura pas l’effet désaltérant escompté. Prévoir un frigo où stocker des jerricanes pourrait bien 
vous être utiles. 
7 La norme vestimentaire peut changer d’un.e région / ville / quartier / lieu à l’autre. Vous n’aurez pas 
l’occasion de vous changer en permanence donc alignez-vous sur la façon de s’habiller « la plus 
sobre ». De plus, même si la mondialisation s’est répandue un peu partout, cela ne signifie pas que 
toute la population locale accepte ces « nouveaux » codes. 
8 VIA Don Bosco préconise une utilisation du smartphone uniquement à des moments bien précis. 
L’idée est de se couper de ses « habitudes parasites » et de vivre le voyage pleinement. Logez à la 
même enseigne les élèves du partenaire lors des moments communs pour éviter des remarques 
comparatives de vos élèves. 



 

Donnez ces règles également à votre partenaire. Ainsi tout le monde est au courant. Donnez-

leur la possibilité également de faire des précisions en cours de route, par exemple pour 

l’imposition d’une tenue vestimentaire adaptée pour la visite d’un endroit religieux.  

 

Etape 6 : l’après voyage  

 

Se retrouver après le voyage avec votre groupe de manière informelle est une excellente idée. 

Ce sera l’occasion de se rappeler de la belle aventure que vous avez vécu ensemble. 

Il est cependant également recommandé de faire quelques ateliers de suivi un peu plus formels. 

Ce sera l’occasion de fixer les acquis et de voir ensemble comment vous allez raconter votre 

expérience au reste de l’école. Il ne faut pas que votre petit groupe reste de son côté et 

devienne une sorte d’élite.  

Vous pouvez donc raconter votre voyage par le biais d’une exposition, un reportage vidéo, une 

soirée conférence, …  

Il se peut que vos élèves se sentent incompris∙es vis-à-vis de leurs camarades qui n’ont pas 

participé∙e au voyage. C’est la raison pour laquelle il est important de définir ensemble ce que 

l’on veut raconter et de réfléchir à la manière de contextualiser vos propos pour des personnes 

qui n’ont pas vécues votre expérience.  

Veillez à ne pas renvoyer l’image de personnes blasées, excédées par le manque de 

compréhension ou d’ouverture des autres. Soyez patient∙e∙s, détaché∙e∙s (ne prenez pas les 

remarques personnellement), restez dans la bienveillance, … après tout, si vous n’aviez pas 

participer à ce magnifique projet, seriez-vous si prédisposé∙e∙s à comprendre le récit d’une 

rencontre interculturelle ?  

Réfléchissez également sur comment vous allez mettre en œuvre toutes les idées que vous 

avez eues durant les échanges avec les jeunes du partenaire. Quelles sont les projets que vous 

voulez lancer dans votre école ?   

Faire un moment d’évaluation formelle est également nécessaire. Cela peut se faire par le biais 

d’une enquête ou de petits groupes. Il est important d’impliquer toutes les parties prenantes 

du projet. Est-ce que le projet a atteint ces objectifs ? Est-ce le voyage a répondu aux attentes 

de tou∙te∙s ? Les informations qui en découleront seront précieuses au moment où vous 

déciderez d’organiser un autre voyage.  

 

 

 

 



 

PIEGES A EVITER 
 

Temps libre  

Prévoyez suffisamment de temps libre tout au long du programme. Ce genre de voyage est une 

expérience intense, il est donc nécessaire d’avoir un peu de temps pour soi, surtout le soir. 

Inutile de prévoir trop d’animations étant donné que tout le monde est généralement fatigué 

de la journée. C’est également lors de moments plus informels que les jeunes peuvent tisser 

des liens forts en jouant à des jeux de société, écoutant de la musique ou tout simplement en 

discutant. 

 

Les échanges  

Au moment de préparer le programme, il peut être tentant d’accorder plus de temps aux 

sorties et aux visites qu’aux moments d’échanges avec l’école partenaire. C’est en réalité 

durant ces moments que vous allez en apprendre le plus sur le pays en question.  

Ce que voient les touristes est rarement la réalité pour la population locale. Vous avez la chance 

d’avoir un contact privilégié avec un groupe de locaux qui ne demande qu’à échanger. Profitez-

en ! Cela ne vous empêche bien évidemment pas de faire quelques sorties : une après-midi à 

la plage, la visite d’un site religieux, un musée, …  

Tout est possible mais tâchez de trouver un équilibre et d’inclure les jeunes du partenaire lors 

de ces sorties. 

 

Attention aux renforcements de stéréotypes  

Lors de la rencontre interculturelle, afin d’éviter de renforcer des stéréotypes, il est 

indispensable d’avoir au préalable créer des tandems chargés de présenter des spécificités de 

votre pays et des différentes cultures qui s’y côtoient9.  

Veillez donc à ce vos élèves présentent une variété d’aspects positifs mais également moins 

reluisants de la société dans laquelle ils∙elles vivent.  

Par exemples : le savoir-faire belge (chocolat, bières trappistes ou artisanales, BD, plats 

typiques régionaux, …), les artistes ou sportifs belges connus (Brel, Magritte, Angèle, Stromae, 

Selah Sue, diables rouges, …), le sans-abrisme, le racisme, la manière dont le gouvernement 

« accueille » les réfugiés et les migrants, …   

Lors de votre retour en Belgique, évitez de faire des généralisations lorsque vous témoignez de 

votre expérience. Ainsi, pas toutes les classes africaines sont composées de plus de 60 élèves 

                                            
9 La Belgique est un pays multiculturel de par son histoire d’immigration. Vous avez peut-être une 
majorité d’élèves issue d’une certaine communauté ou encore une classe très hétéroclite. Il est 
important d’aborder ce sujet lors de la rencontre avec votre partenaire. 



 

et pas toutes les classes en Inde se font à même le sol10. D’ailleurs, dire qu’on a visité l’Afrique 

alors qu’on a visité qu’une toute petite partie d’un seul pays est quelque peu maladroit11.  

Vous trouverez déjà ici deux sources intéressantes: 

 Radi-Aid : https://www.radiaid.com/ 

Vous trouverez des vidéos et d’autres ressources qui démontent les clichés et notre vision de 

charité envers les pays dits en voie de développement. Vous trouverez également quelques 

conseils sur la communication sur les réseaux sociaux.  

 

 Barbie Savior : https://www.instagram.com/barbiesavior/  

Les photos de Barbie Savior sont de parfaits exemples des choses à ne pas faire quand on 

communique sur son expérience lors d’un voyage.  

 

 

 

                                            
10 En effet, chaque pays possède ses propres inégalités sociales. Avoir vécu quelques jours en contact 
d’élèves d’une certaine école ne vous donne pas une vision globale du système éducatif d’un pays. 
11 Deux voyages interculturels dans un même pays sont deux expériences à part entière : les jeunes d’un 

groupe n’expérimenteront pas la même chose que ceux d’un second groupe (différence aux niveaux de 

la préparation, du partenaire local, des activités sur place, des facilités de l’hébergement, du quartier, 

de la dynamique de groupe, des rencontres, ...). 

https://www.radiaid.com/
https://www.radiaid.com/
https://www.instagram.com/barbiesavior/
https://www.instagram.com/barbiesavior/


 

VIA Don Bosco a développé un atelier spécifique pour aborder cette question avec les jeunes 

qui partent en voyage d’échange. Si vous souhaitez avoir plus d’informations à ce sujet, 

contactez-nous : ecms@viadonbosco.org  

 

Cadeaux 

Les personnes qui nous reçoivent font en général tout leur possible pour bien nous accueillir. Il 

est donc normal de vouloir leur donner quelque chose en retour afin de les remercier. Mais il 

faut bien considérer de quelle façon. 

En effet, veillez à rester dans une approche de cadeau de remerciement à un hôte12. Et faut 

absolument éviter de basculer dans l’effet cadeau de charité, par exemple via une distribution 

de vêtements, matériels scolaires, …  

Cela déséquilibrerait vos rapports et vous mettrait dans une position de supériorité. La 

frontière entre le simple cadeau de remerciement et le cadeau qui représente la dépendance 

à un modèle d’aide sous perfusion est assez fine13. 

 

« Et si mon partenaire local est demandeur de ce genre de donation ? » 

 

Le plus simple est de demander à votre partenaire local ce dont il aurait réellement besoin à 

l’école. Cela peut être des crayons ou peut-être des trousses de secours. Veillez juste à ce que 

cela réponde réellement à la demande14. 

Ensuite, il faut absolument éviter de distribuer vous-même aux enfants. Faites-en don à votre 

partenaire local qui s’en chargera lui-même plus tard. C’est tout de même mieux si les 

personnes sur place ne savent pas que vous en êtes les donateurs15.  

Au final, les plus beaux cadeaux seront les souvenirs que vous allez créer ensemble !  

 

                                            
12 Cela peut être des spécialités belges : chocolats, spéculoos, bières artisanales, … Veillez à ce que 
cela soit de véritables produits du terroir et pas des biens achetés dans de grandes enseignes. Même 
si c’est plus cher, ce n’est pas la quantité mais bien la qualité qui compte. Et votre achat sera plus 
éthique et écoresponsable. Vous pouvez également confectionner un cadeau vous-même (bracelets, 
porte-clés, cadre avec photo de groupe, …)  
13 Si vous avez du mal à saisir ce concept, n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes aussi là pour 
ça. Nous prendrons le temps de vous expliquer les effets pervers des cadeaux « charité » qui pourtant 
partent d’un bon sentiment. 
14 Par exemple, évitez d’offrir des manuels scolaires obsolètes ou non adapté au pays. Comment ? 
Envoyez d’abord par e-mail des parties du contenu à votre partenaire. 
15 Ici encore, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des difficultés à comprendre les raisons. 

mailto:ecms@viadonbosco.org


 

GESTION DE BUDGET   
 

Un tel voyage coûte de l’argent. Prévoir un budget à l’avance est une bonne idée. Faites une 

estimation des frais : combien chacun∙e mettra de sa propre poche, une potentielle 

contribution de l’école et ce que vous pourrez récolter ensemble. Il est aussi possible de 

demander des subventions pour ce type de projet.  

Prévoyez un budget pour le groupe et par personne pour rendre la comptabilité plus facile par 

la suite : ce que chacun doit prévoir et puis le montant d’argent qui doit être disponible au 

moment même du voyage pour couvrir tous les frais sur place.  

En tout cas, gardez toujours précieusement tous les justificatifs des frais étant donné qu’on 

pourra vous demander de vous justifier une fois de retour en Belgique. 

A titre indicatif, pour un voyage d’échange d’une dizaine de jours, il faut prévoir entre €1.100 

à €1.400 par personne. Evidemment, les activités que vous ferez sur place détermineront en 

grande partie votre budget.  

 

 

Besoin d’idées pour votre récolte de fonds ? VIA Don Bosco a développé une brochure pour 

vous aider avec cette partie bien spécifique de la préparation.  

Commandez-la gratuitement sans plus tarder ! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOOu0gra6Rlumms9UwJMJVcjDakwkzm-R2bzCdlV2Svspo3w/viewform

