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BOITE A OUTILS PEDAGOGIQUES 
 

Vous trouverez ici quelques exemples de brise-glaces, d’ateliers pour faire connaissance et de 

débriefings. N’hésitez pas à étoffer cette boîte à outils avec nos ateliers thématiques et guides 

d’inspiration disponibles gratuitement sur notre site web. 

Pour compléter notre offre, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil : 

- Les sites web d’ASBL spécialisées 

- Le catalogue La solidarité internationale en classe 

- Les centres de prêt et ludothèques 

- Le carnet de voyage développé par Entraide & Fraternité 

- … 

 

BRISE-GLACES 

 

 

 
On ne retient pas les nouvelles choses en cinq secondes. Lors d’une rencontre, il faut un peu 

de temps pour fixer des prénoms à de nouveaux visages. C'est pourquoi il est intéressant de 

réaliser plusieurs jeux autour des prénoms. 

 

 

BONJOUR, JE M’APPELLE … 
 

Demandez aux participants de former un cercle. L’un après l’autre, chaque participant se 

présente : « Bonjour, je m’appelle Seth » et enchaine en effectuant le geste de son choix 

(claquement de doigts, mini danse, check de la main, formation d'un cœur, feindre de tirer dans 

un ballon, ...). Cela peut représenter un trait de sa personnalité, un hobby mais aucune 

obligation d’avoir une signification quelconque. 

 

Au tour suivant, l'un des participants commence et prononce une nouvelle fois son prénom en 

effectuant son geste. Ensuite, il choisit un autre participant et prononce son nom avec le geste 

associé à cette personne. Ensuite, c'est au tour de cette personne et ainsi de suite jusqu'à un 

tour complet. 

 

 

https://www.viadonbosco.org/fr/education?educatie=54
https://www.viadonbosco.org/fr/education?educatie=50
https://www.viadonbosco.org/fr/education?educatie=50
https://www.entraide.be/-carnet-de-voyage-
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J’APPELLE MON AMI … 
 

 

Demandez aux participants de former un grand cercle et 1 volontaire se met au milieu. Il lance 

une petite balle en l'air et dis le prénom d’une personne qui doit courir vers le milieu du cercle 

et attraper la balle avant qu’elle touche le sol. La personne qui a lancé la balle doit elle se mettre 

à la place de la personne appelée dans le cercle avant que celle-ci attrape la balle en plein vol.  

Variante : J’appelle mes amis –  La personne au milieu appelle deux personnes et ensuite jette 

la balle en l’air. La personne qui attrape la balle au centre gagne et à le droit de faire à son tour 

appel à deux amis. La personne qui n’a pas attrapé la balle regagne le cercle. 

 

 

 

LES STATUES 
 

Demandez aux participants de se promener dans la salle les bras relâchés et de se détendre 

légèrement la tête et le cou. Après un moment, dites à haute voix un mot de la liste ci-dessous. 

Chacun doit immédiatement se transformer en une statue qui représente ce mot. Par exemple, 

le facilitateur s’écrie « la paix ! ». 

Chacun prend instantanément une certaine pose, sans parler, qui représente pour lui la paix. 

Répétez l’exercice plusieurs fois. 

o La frime 

o La tristesse 

o La peur 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Le dégoût  

o Le rire 

o La colère 

o L’entraide 

o La curiosité 

o … 
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LES POINTS CONNEXION  
 

Tout le monde se promène dans la salle, posez une question et les participants doivent se 

regrouper en fonction de :  

o Qui porte une touche de couleur rouge sur ses habits ?  (2 groupes) 

o Qui est déjà visité plus de 3 pays ? (2 groupes) 

o Qui a la même couleur préférée ? (plusieurs groupes) 

o Qui joue au même sport / instrument de musique ? (plusieurs groupes) 

o Quelle est votre préférence : chanter, danser ou siffler ? (3 groupes) 

o Qui a peur du même animal ? (plusieurs groupes) 

o Qui a la même première lettre à son prénom ? (plusieurs groupes) 

o Qui trouve ça normal de mettre de l’ananas sur une pizza ? (2 groupes) 

o … 

 

 

 

 

LA CHENILLE  
 

Tous les participants se mettent debout en cercle en se donnant la main sans trop tendre les 

bras. Ensuite, tout le monde lâche les mains et fait un pas de marche en avant vers le centre du 

cercle. Puis, à votre signal, tout le monde fait un quart de tour sur soi-même vers la gauche 

avant de s’accroupir. Si vous êtes plus au moins bien coordonnés, vous formez actuellement 

une chenille où chacun est maintenu assis sur les genoux de la personne dans son dos. Si ce 

n’est pas le cas, remotivez le groupe et recommencez. Si c’est déjà le cas, lancez-vous le défis 

de faire tourner la chenille sur elle-même en effectuant au moins un tour complet !  
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PROMENADE AU ZOO 

 

Demandez à vos élèves de faire une promenade imaginaire dans un zoo. Dans quel animal se 

reconnaissent-ils ? Demandez-leur d’expliquer leur choix au groupe. 

 

Extra: si le groupe se connaît déjà un peu mieux, vous pouvez aussi leur demander de trouver 

un animal l'un pour l'autre. Précisez bien qu'il s'agit de caractéristiques du caractère et non au 

niveau du physique. 

 

 

 

DILEMME INFERNAL 
 

Présentez aux participants une série de dilemmes. À chaque fois, ils doivent choisir un camp. 

 

Exemples: 

× Toujours vivre sous l'eau ou toujours flotter dans l'espace ? 

× Ne jamais manger ou ne plus jamais dormir? 

× Passer une journée au four ou une journée au congélateur? 

× Vous devez toujours marcher sur vos mains ou toujours vous retourner? 

× Un dragon de compagnie ou un éléphant? 

× Un orchestre de jeu que vous suivez toujours ou vous qui vous déplacez en sautant? 

× Un téléviseur comme tête ou un vélo comme jambes? 

× … 
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ATELIERS DECOUVERTE DE SOI ET DES AUTRES 

 

 

 

 

BLASON 
 

Chaque participant réalise un blason afin de se presenter. Sur le ruban, il met son prénom ainsi 

que sa devise ou une citation qu’il aime bien. En haut à gauche, ses qualités. En haut à droite, 

ses défauts. En bas à gauche, ce qu’il déteste o uses peurs. En bas à droite, ses rêves / envies 

(10 minutes). Ensuite en binôme, chacun présente son blason. (5 minutes). En plénière, chacun 

présente le blason de l’autre personne de son binôme. (30 minutes). 
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SPEED DATING 
 

Alignez une série de chaises ou de bancs et divisez le groupe en deux. Demandez aux deux 

groupes de s'asseoir l'un en face de l'autre. Chaque participant reçoit un certain nombre de 

questions. Le speed dating se compose de plusieurs round d’1 minute. Après chaque minute, 

les personne d’un même groupe se lèvent pour s’asseoir à la place d’à côté. 

 

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de questions. 

 

Quel est ton plat préféré ? Combien as-tu de sœurs et de frères ? 

Quelle est ton cours préféré à l’école ? Quels sont tes hobby ? 

Quel est l’un de tes plus beaux moments 
déjà vécu ? 

Quel métier souhaiterais-tu faire ? 

Quel est ton artiste préféré ? Qu’est-ce que tu détestes ? 

Quel animal serais-tu ? Où te vois-tu dans 5 ans ? 

Il ne te reste plus qu’une semaine à vivre, 
que fais-tu ? 

Si tu pouvais changer une chose dans le 
monde, ça serait quoi ? 

Quel réseau social utilises-tu souvent ? Quel sport pratiques-tu ? 

Que ferais-tu si tu gagnes au lotto ? Quel est ton film favori ? 

Quel est ton dernier fou rire ? Décris toi en un mot. 

Quel âge as-tu ? 
Si tu pouvais être une autre personne 
pendant une journée, qui serais-tu ? 

Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel 
choisirais-tu ? 

Quel est ton moment préféré des 7 derniers 
jours ? 

De quoi as-tu peur ? Quelle est une de tes mauvaises habitudes ? 

Quel est ton jour de la semaine préféré ? Quel est ton repas préféré ? 

De quoi es-tu le plus fier ? … 
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BINGO HUMAIN 
 

Vous devez remplir la grille en trouvant des personnes qui ont les caractéristiques décrites dans 

les cases. Dans chaque case, il faut écrire le prénom de la personne qui répond à cette 

caractéristique. Il faut un prénom différent pour chaque case. Le premier qui remplit l'entièreté 

de la grille, crie Bingo ! 

 

 

Bingo 
 

A au minimum 3 
frères/sœurs 

 
 
 
 
 

Est végétarien  
 
 

A un animal de 
compagnie 

Sait parler au moins 
3 langues 

 
 
 

Prends des cours de 
danse 

 
 
 
 
 
 

A son anniversaire le 
même mois que moi 

Est gaucher A déjà lu/vu 3 fois le 
même livre/film 

 
 
 

Sais te battre à 
pierre > papier > 

ciseau 
 
 
 
 
 

A au moins 8 lettres 
dans son prénom 

Peut toucher son nez 
avec sa langue 

Sait jouer un 
instrument de 

musique 
 
 
 

Fais du sport au 
moins 3 fois par 

semaine 
 
 
 
 
 

Sais bien cuisiner Chante sous la 
douche 

 

Aime les jeux vidéo 
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IDENTIFIER LES MOTIVATIONS PERSONNELLES ET DU GROUPE 

Répartissez les 4 pancartes sur les 4 murs de la salle. Énoncer une motivation à haute voix et 

inviter les membres à se diriger vers la pancarte de leur choix. Discussion en petit groupe par 

pancarte. Si une personne est seule à avoir choisi une pancarte, pas de souci, elle met au clair 

ses idées. Puis explication en plénière. 

 

Motivations 

Pancartes 

Pas du tout Un peu Beaucoup Passionnément 

à la folie 

Sortir de ma routine 

 
    

Mieux comprendre ce qui 

se passe en Belgique et 

ailleurs dans le monde 

 

    

Tisser des liens avec les 

personnes du groupe 

 

    

Être tolérant par rapport à 

une opinion / culture / 

religion différente de la 

mienne 

 

    

Aider les gens sur place 

 
    

Rencontrer des gens qui 

vivent une autre réalité 

 

    

Tisser des liens d’amitiés 

avec des jeunes d’un autre 

pays 

 

    

Découvrir une autre 

culture 

 

    

Ramener des souvenirs et 

des photos 

 

    

Vivre une expérience qui 

va me changer 
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ATELIERS THEMATIQUES 

 

YOUTH 4 GOALS 
 

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   

 

 

 

https://www.youth4goals.org/fr
https://www.youth4goals.org/fr
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Valeurs et normes 
 

Avant d’entamer une rencontre interculturelle, il est important que chaque élève ait pu 

réfléchir sur les valeurs qui le construisent et sur les normes sociales qui conduisent nos 

comportements.  

Ce dossier pédagogique permet d’aborder cette thématique de façon ouverte et simple. Les 

différentes activités proposées donnent l’opportunité aux jeunes de mettre des mots sur leurs 

propres valeurs et de comprendre d’où elles proviennent.  

 

 

 

 

 

 

Ils découvriront ainsi une partie intégrante de leur identité. 

Mais cela va également beaucoup plus loin. En effet, on ne 

parvient à se développer personnellement que si on s’ouvre à 

ceux qui ont des valeurs et normes différentes des nôtres. C’est 

tout l’enjeu de cet outil. 

 

Commandez ce dossier pédagogiques : 

https://www.viadonbosco.org/fr/education/valeurs-et-normes 

 

 

 

Découvrez les autres guides 

d’inspiration de VIA Don Bosco 
 

 

 

https://www.viadonbosco.org/fr/  

 

https://www.viadonbosco.org/fr/education/valeurs-et-normes
https://www.viadonbosco.org/fr/education?educatie=50


DEBRIEFING 

 

 

ARBRE D’OSTENDE 
 

En début d’un workshop / du projet, demandez aux participants de sélectionner le personnage 

représentant : leur état d’esprit du moment, leurs attentes par rapport au projet, leur degré de 

connaissance d’un sujet, … 

Chaque participant présente son bonhomme et explique pourquoi il a choisi celui-ci. Les 

échanges permettent à chacun et à l’animateur de se présenter, d’identifier les besoins des 

participants ou encore d’évaluer une séance de formation. 

Il est possible de choisir plusieurs questions (en utilisant plusieurs couleurs pour dessiner 

plusieurs bonhommes). 

A la fin de ce workshop / du projet, reprenez la feuille et demander de choisir un bonhomme 

(un autre ou le même) représentant leur état d’esprit du moment, comment ils ont vécu le 

projet, leur degré de connaissance du sujet vu, … 
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LE SONDAGE 
 

Vous pouvez utiliser cette méthode tout au long du voyage. Dessinez une cible (voir ci-dessous) 

sur une grande feuille de papier. Divisez cette cible en 8 différentes catégories:  

- Hébergement 

- Transport 

- Ambiance 

- Loisir 

 

Au début du voyage, vous demandez à chaque participant de définir un point pour chaque 

zone. Plus le point est proche du noyau, plus il évalue cette partie positivement. Plus le points 

est éloigné, plus il évalue cette partie négativement.  

Quand vous le souhaitez, vous pouvez ressortir la cible et sonder à nouveau le groupe. De cette 

manière, vous pouvez prendre en considération les besoins des participants ou re-clarifier 

certaines choses. 

Astuce : Donnez à chaque participant une couleur de référence pour faciliter le suivi ou laissez 

remplir de manière anonyme afin qu'il n'y ait pas de barrières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Activités 

- Interaction avec les partenaires 

- Confort personnel 

- Ateliers 
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LA MAIN 
 

Ici, utilisez votre main pour partager des choses au groupe. Chaque participant liste quelque 

chose avec chacun de ses doigts : 

- Pouce = j'ai aimé … 

- Index = j'ai appris … 

- Majeur = je n'ai pas du tout aimé … 

Donnez au groupe un moment pour y réfléchir. Vous pouvez faire cet exercice aussi bien pour 

un moment très précis ou pour une période plus longue. 

 
 

 

A VELO 
 

Cet exercice est idéal pour évaluer la dynamique de groupe. Remettez à chaque élève une 

feuille représentant un vélo. Chaque élève écrit le nom d’une personne du groupe pour chaque 

partie du vélo (exemples : chaine = Sofia, phare = Enzo, Sonnette = Leïla, …). Ils donnent eux-

mêmes du sens aux parties du vélo. Ensuite, vous pouvez en discuter en groupe. Cela peut 

soulever aussi bien des points positifs ou des choses à améliorer. 

 

 
 

 

FAITES VOS JEUX 
 

Chacun à son tour lance un dé. Chaque chiffre représente quelque chose : 

1) Parlez-nous d’une activité vécue aujourd'hui et de ce que vous en pensez. 

2) Que pensez-vous de l'ambiance de groupe ? 

3) Dites-nous ce qui vous a surpris récemment. 

4) Qu'attendez-vous de demain / du reste du voyage ? 

5) Qu'est-ce que vous aimeriez changer ? 

6) Qu’est-ce qui vous a marqué aujourd'hui ? 

Personne est obligé de dire quelque chose s'elle ne le souhaite pas. 

 

 

- Annulaire = j'ai ressenti … 

- Auriculaire = c'était trop 

court / ça a manqué de … 
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PHOTOLANGAGE 
 

Munissez-vous d’un photo langage auprès d’une association, une ONG, un centre de prêt ou 

un magasin spécialisé. Vous pouvez également en concevoir un vous-même. Cela peut être des 

photos de la nature, de l'architecture, de la culture, de personnes, de nourriture, ...  

Placez toutes les images sur le sol et demandez au groupe de s'asseoir en cercle tout autour. 

En fonction de ce que vous recherchez, demandez à chacun de choisir une image qui 

représente le mieux :  

o ce projet de manière générale 

o ce qu’il retient de ce projet 

o l’état d’esprit dans lequel il se trouve actuellement 

o l’ambiance au sein du groupe 

o sa représentation actuelle de ce que le voyage sera 

o ses envies par rapport à comment il va parler de son pays et de sa culture 

o … 

Les participants racontent à tour de rôle quel est leur choix et pourquoi ils ont choisi cette 

image. 

 

 

 

MOTUS  
 

Commandez-le auprès de l’ASBL Le Grain : http://www.legrainasbl.org/  

Exemples de question à utiliser pendant le voyage interculturel.  

Quelle image représente le mieux : 

o l’état dans lequel tu te sens depuis ton arrivée ?   

o tes premières impressions sur le pays ? 

o le premier jour passé avec les jeunes d’ici ? 

o ta réflexion par rapport au projet dans son ensemble ? 

o une observation ou une discussion qui t’as frappée aujourd’hui ? 

o ce que tu as envie de partager à tes amis et/ou à ta famille quand tu rentres en 

Belgique ? 

o … 

 

http://www.legrainasbl.org/
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MON OBJET 
 

Demandez à chacun des élèves de venir le jour de l’atelier débriefing avec un objet. Il doit 

symboliser leur expérience du projet. Idéalement, cet objet représente le projet dans sa 

globalité (préparation, voyage et ce qu’on en retire au retour en Belgique) mais si certain ont 

du mal à prendre du recul, cela peut très bien illustrer uniquement leur expérience de voyage.  

Dès lors ils peuvent s’exprimer sur différents aspects : un moment qui vous a marqué, un 

ressenti, un questionnement, un souhait, un changement que vous avez vécu ou que vous 

aimeriez intégrer dans votre vie, … 

 

 



CHECKLIST   
ETAPES QUOI QUI CHECK 

DEMARRAGE DANS 

VOTRE ECOLE  

Constituer une équipe d’enseignants prêts à s’engager et définir le rôle de chacun.  ☐ 

Présenter l’idée de projet à la direction.  ☐ 

Aborder les aspects pratiques avec la direction et tous les enseignants impliqués sans 

oublier de lier le projet à d’autres initiatives de l’école.  

 
☐ 

DEMARRAGE AVEC 

L’ECOLE 

PARTENAIRE 

Trouver une école intéressée par ce projet d’échange interculturel.  ☐ 

Organiser une première réunion pour se mettre d’accord sur les attentes de chacun 

et établir un rétro planning. 

 
☒ 

CONSTITUER LE 

GROUPE 

Rédiger l’appel à candidature auprès des élèves de l’année définie.  ☐ 

Sur base des candidatures, sélectionner les participants. S'il y a trop de candidats, 

organiser des entretiens de motivation. 

 
☐ 

PREPARER LE 

GROUPE  

Prévoir des moments avant, pendant et après les ateliers pour apprendre à se 

connaître et créer une dynamique de groupe. 

 
☐ 

Organiser des ateliers pour aborder des sujets tels que : le pays, sa culture et le 

partenaire ; stéréotypes ; valeurs et normes, l’interculturalité, thématiques ODD sur 

lesquelles échanger avec votre partenaire ; … 

 

☐ 

Organiser au moins 2 appels Skype préparé avec le partenaire.  ☐ 

Coordonner avec l’école partenaire le processus de préparation des deux groupes 

d’élèves. 

 
☐ 
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Présenter le projet aux parents.  ☒ 

COTE PRATIQUE 

Collecter les autorisations parentales.  ☐ 

Vérifier la validité des passeports.   ☐ 

Réserver les tickets de transport.   ☐ 

Faire la demande de VISA.  ☐ 

Consulter le site de l’Institut Tropical et suivre les démarches pour la vaccination.  ☐ 

S’inscrire sur travellersonline.diplomatie.be   ☐ 

Contracter une assurance voyage de groupe.  ☐ 

S’assurer que chaque participant soit en ordre de mutualité pour un voyage hors 

Europe. 

 
☐ 

Prévoir de l’argent liquide sur soi ($US ou monnaie locale) et se renseigner au 

préalable sur les possibilités d’échange sur place. 

 
☐ 

Débloquer sa carte bancaire hors Europe.  ☐ 

Communiquer les coordonnées du partenaire sur place aux élèves et aux parents.  ☐ 

Dresser une liste des participants avec leur contact d’urgence, fiche médicale, …  ☐ 

Consulter les conseils de voyage et la situation du pays de destination.  ☐ 

Elaborer un programme conjointement avec le partenaire.  ☐ 

Réserver un hébergement qui remplit les standards de base.   ☐ 
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S’assurer de l’aspect catering avec une attention particulière concernant les régimes 

spéciaux. 

 
☐ 

Informer les participants sur ce à quoi ils doivent s’attendre concernant 

l’hébergement, la nourriture, les activités, les lieux à visiter, …  

 
☐ 

Gérer le transport sur place.  ☐ 

Définir les vêtements appropriés et le communiquer aux participants.  ☐ 

Rappeler les règles sur place et le cadre de ce voyage d’échange interculturel.  ☐ 

Prendre le matériel nécessaire pour les ateliers sur place : marqueurs, grandes 

feuilles, post-it, … 

 
☐ 

POINTS 

D’ATTENTION 

Elaborer un programme équilibré : brise-glaces, jeux, ateliers thématiques, sorties 

culturelles, moments de détente, temps libre, … 

 
☐ 

Tenir compte de la manière de se comporter et de communiquer sur place, prendre 

garde à ne pas amplifier des stéréotypes. 

 
☐ 

Etre vigilant de l’impact des cadeaux.  ☐ 

GESTION DU 

BUDGET 

Établissez un budget (avec le partenaire).  ☐ 

Prendre des dispositions avec le partenaire concernant paiement (avance, 

remboursement, espèces ou virement bancaire, …) 

 
☐ 

L’APRES VOYAGE 
Organiser un moment informel pour se retrouver.  ☐ 

Organiser un moment de débriefing pour fixer les acquis de l’expérience.  ☐ 
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Organiser un atelier afin de réfléchir à quel rayonnement donner à ce projet au 

niveau de l’école. 

 
☐ 

Organiser un moment d’évaluation avec vos élèves mais également avec le 

partenaire. Est-ce que cela a répondu à vos attentes ? Est-ce que les objectifs sont 

atteints ? Qu’est-ce qui a bien fonctionné ? Qu’est-ce qui peut être amélioré ? 

 

☐ 



QUESTIONS D'ENTRETIEN DE MOTIVATION 
 

× Pourquoi souhaites-tu participer à ce voyage d'échange ? 

 

× Quelles sont tes attentes concernant ce projet ?  

 

× Quelles facettes de ta personnalité veux-tu mettre en avant au sein du groupe ?  

 

× Décris 2 de tes qualités et 2 de tes défauts. 

 

× Pour toi, que signifie le mot « solidarité » et « engagement » ? 

 

× Qu’est-ce que ce projet va-t-il t’apporter ?   

 

× Quelles sont tes craintes et tes envies concernant le voyage d'échange? 

 

× Quelles activités souhaiterais-tu faire avec l’école partenaire ?  

 

× Sur quels thèmes veux-tu échanger avec les jeunes belges et les jeunes du pays 

partenaire ? 

 

× T’attends-tu à des difficultés lors de la préparation au voyage et lors du voyage 

d'échange? 

 

× Cite 3 choses que tu emporteras avec toi dans tes bagages. 

 

× …. 
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AUTORISATION PARENTALE  
[ Certaines communes proposent leur propre document] 
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FICHE MEDICALE  
 

Données personnelles 

Nom et prénom :      ......................................................................................................................  

Date de naissance :     ………… / ………… / …………………  

Numéro de passeport :       ............................................................................................................  

 

À contacter en cas d’urgence (ICE1) 

Nom et prénom :      ......................................................................................................................  

Relation avec cette personne :     ................................................................................................. 

GSM :      .........................................................................................................................................  

Numéro de téléphone :      ............................................................................................................  

Adresse e-mail:      .........................................................................................................................  

 

À contacter en cas d’urgence (ICE2) 

Nom et prénom :      ......................................................................................................................  

Relation avec cette personne :     ................................................................................................. 

GSM :      .........................................................................................................................................  

Numéro de téléphone :      ............................................................................................................  

Adresse e-mail :     .........................................................................................................................  

 

Coordonnées du médecin généraliste  

Nom et prénom :      ......................................................................................................................  

GSM :      .........................................................................................................................................  

Numéro de téléphone :      ............................................................................................................  

Adresse e-mail :     .........................................................................................................................  

 

Groupe sanguin :       ......................................................................................................................  

Avez-vous eu une maladie importante ou subi une intervention chirurgicale ? Oui/Non 

(Spécifiez seulement si cette information est pertinente à l’heure actuelle) 

Si oui, laquelle et quand ?      ........................................................................................................  
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Souffrez-vous d’une maladie chronique ou sérieuse ? Oui/Non 

Si oui, spécifiez :      ........................................................................................................................  

 

Etes-vous allergique à certains médicaments, vaccins ou à certaines composantes des vaccins ? 
Oui/Non 

Si oui, spécifiez :      ........................................................................................................................  

 

Etes-vous allergique à certaines substances ou aliments (œufs…) ? Oui/Non 

Si oui, spécifiez :       .......................................................................................................................  

 

Prenez-vous des médicaments ? Oui/Non 

Si oui, lesquels, combien et quand ?      .......................................................................................  

 

Avez-vous subi une transplantation ? Oui/Non 

Si oui, spécifiez :      ........................................................................................................................  

 

Souffrez-vous de dépression, de crises de paniques ou d’autres problèmes psychiques ? 
Oui/Non 

Si oui, spécifiez :      ........................................................................................................................  

 

Prenez-vous (fréquemment) de l’alcool ou des drogues ? Oui/Non 

Si oui, lesquels et à quelle fréquence ?      ...................................................................................  

 

Prenez-vous des anti-malariques ? Oui/Non 

Si oui, lesquels ?       .......................................................................................................................  

 

Avez-vous eu dans le passé la jaunisse (hépatite A)? Oui/Non 

Avez-vous eu dans le passé la rougeole ? Oui/Non 

Y a-t-il un risque de syncope (évanouissement) suite à une piqûre ? Oui/Non 

Avez-vous toujours votre rate ? Oui/Non 
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Souffrez-vous d’un problème de thymus (problèmes liés au système immunitaire)? Oui/Non 

Avez-vous été contaminé-e par le VIH ? Oui/Non 

Vers quels pays avez-vous voyagé au cours des 6 derniers mois ?      ........................................  

Avez-vous souffert d’une diarrhée sérieuse au cours des 6 derniers mois ? Oui/Non 

Vaccinations (ajoutez une copie de votre livret de vaccination (le livret jaune) 

 

Etes-vous vacciné contre Oui/Non Date dernière vaccination 

Le tétanos    

La fièvre jaune   

La diphtérie    

La polio   

L’hépatite A   

L’hépatite B   

La fièvre typhoïde   

La méningite ACWY   

La rougeole    

 

Disposez-vous d’un dosage d’anticorps hépatite A/hépatite B: Oui/Non 

 

Pour les femmes 

Etes-vous enceinte ? Oui/Non 

Prenez-vous la pilule ? Oui/Non 

 

Remarques  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  
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DANS MON SAC  
 

 QUE PRENDRE DANS SES BAGAGES ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÊTEMENTS  

Privilégiez des vêtements légers et de couleurs claires pour le soir 

o Sous-vêtements 
o T-shirts à manches courtes (éviter les fines bretelles et les décolletés plongeants) 
o T-shirts à manches longues (soir) 
o Shorts légers (éviter les minishorts et les minijupes) 
o Pantalons légers (soir) 
o 1 pull (possibilité qu’il fasse un peu frais une soirée) 
o Chaussures confortables et fermées pour la marche 
o Des chaussures fermées sont utiles pour le soir 
o Une paire de sandales / tongs / … (notamment pour la douche) 
o Une paire de baskets 
o Maillot de bain 
o K-way 
o … 

 

DORTOIRS 
 

o Drap/housse de lit 
o Sac de couchage (très fin) ou housse utilisée en guise de couverture (idéalement un 

sac à viande : drap de lit très fin cousu dans la forme d'un sac de couchage). 
o Boules Quiès (cela peut s’avérer très utile en cas de présence d’un ronfleur) 
o Lampe de poche (ne pas compter sur son smartphone) 

 
Essayez de limiter le plus possible le poids de vos bagages et vérifiez auprès de votre 
compagnie de transport les limites de poids et de taille.  

Privilégiez les bagages faciles à transporter, comme par exemple un sac à dos de randonnée 
ou encore un trolley. 

Conseils :  

- Mettez votre nom, prénom, e-mail, téléphone et adresse postale à l'extérieur du 
sac, c'est un des moyens les plus efficaces pour le retrouver en cas de perte. 

- Gardez à la maison un listing complet de ce que contient le sac. En cas de perte, 
cette liste vous sera très utile pour le récupérer. 

- Ne mettez rien de précieux. 
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o Pochette à attacher autour de la taille, sous les vêtements (copie du passeport et 
argent) 

o Optionnel : petit snacks type barres de céréales (attention à la chaleur) 
o … 

 
Remarque : il n’est pas nécessaire d’apporter une moustiquaire car les lits en sont dotés et il 
n’est pas non plus nécessaire d’apporter un adaptateur car ce sont les mêmes prises qu’en 
Belgique. 
 
HYGIÈNE 
 

o 2 serviettes de bain  
o Savon, gel douche, shampooing, dentifrice, brosse à dents, déodorant, gant de 

toilette, … 
o Pour les femmes: tampons, serviettes hygiéniques, … 
o Lingettes humides / gel désinfectant pour se laver les mains 
o … 

 
SANTÉ 
 

o Crème solaire (minimum protection IP30, conseillé de prendre un IP50) 
o Casquette ou chapeau 
o Crème après-soleil 
o Lunette de soleil 
o Traitement contre le paludisme / la malaria 
o Produit contre les insectes / anti-moustique (veiller à ce qu’il soit assez puissant – le 

taux de DEET doit être supérieur à 30) 
o Vos médicaments personnels (réf : fiche médicale) 
o … 

 
DOCUMENTS 

o Passeport (et une copie) 
o Visa pour le Bénin 
o Billet d’avion 
o Carnet de vaccination 
o Autorisation parentale de la commune pour les mineurs 

 
Conseil : Scannez ces documents et envoyez-les à votre adresse e-mail pour les retrouver à 
tout moment. Prenez avec vous une photocopie que vous garderez sur vous ! 
 

JEUX / LOISIRS / MOMENTS DE REFLEXION  
o Jeux de société (UNO, Jungle Speed, …) 
o Matériel nécessaire pour la soirée bénino-belge 
o Un livre pour les moments de repos 
o Un calepin, un cahier et un Bic 
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BAGAGE À MAIN (sac à dos +-30 litres) 
 

o Objets de valeur : évitez d’en apporter trop  
o Kit d'urgence pour un jour : sous-vêtement, t-shirt, short de secours 
o Argent de poche (conseil : 30€) 
o Vos documents (passeport, …) 

 

 

ATTENTION à bien respecter les règlementations en évitant de prendre dans ce sac des objets 

comme des ciseaux ou coupe-ongle ou lame de rasoir ou tout autre objet dangereux ou 

tranchant.  En ce qui concerne le transport de liquides et de gels, le plus facile est de ne pas les 

mettre dans votre petit sac. Si vous ne pouvez pas faire autrement (médicament liquide 

important ou affaires de toilettes), merci de ne pas emporter avec vous de tubes ou pots de 

plus de 100 ml, et de rassembler ceux-ci dans un sac transparent et fermé dont le contenu total 

n’excède pas 1 litre. 

 


