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« Les voyages pédagogiques ouvrent les 
esprits, contribuent à combattre le racisme, 
l’antisémitisme et la xénophobie, déve-
loppent l’esprit d’ouverture aux autres, 
permettent de constater les différences 
pour mieux les comprendre et mieux les 
admettre. Notre objectif est que chaque 
jeune trouve sa place dans la société. »

André Auriant - Déclaration lors de  
l ’assemblée générale de ju in 2008



Nous pensons que l’ouverture au monde 
pour toute la jeunesse et sa réalisation 
effective, sont des conditions essentielles 
pour développer et partager « une citoyen-
neté en actes ». Pour cela, nous devons, 
avec les enseignants, sortir les élèves de 
l’école, prendre du recul sur le monde quoti-
dien pour mieux le comprendre.

La scolarité est un moment essentiel pour 
l’apprentissage des règles, des processus 
de socialisation ; c’est la raison pour la-
quelle nous considérons que l’expérience 
de la mobilité fait nécessairement partie 
des solutions éducatives. Chaque voyage 
est organisé pour développer l’autonomie 
et l’enrichissement des élèves.

Notre projet éducatif s’adapte régulière-
ment pour prendre en compte un monde 
en évolution. Il est sans cesse évalué et 
renouvelé grâce aux liens étroits avec les 
enseignants.

Le voyage scolaire est, pour beaucoup 
d’élèves, une première expérience du 
monde en dehors de la famille avec leurs 
camarades de classe et leurs enseignants.

Notre association MIJE est ainsi reconnue 
d’utilité publique pour ses actions éduca-
tives, humanistes et citoyennes.

Depuis près de 60 ans, l’association MIJE est une des pionnières du voyage 
pédagogique à vocation citoyenne. L’ambition poursuivie est forte : favoriser 
par le voyage pédagogique une compréhension bienveillante et réfléchie du 
monde, de sa diversité et de sa complexité pour que chacun y trouve sa place 
et reconnaisse celle de l’autre.

 LE VOYAGE 1
L’ÉVEIL  AU MONDE ET À L A C ITOYENNETÉ



LA RENCONTRE 2 

DE L’AUTRE
 UN LEVIER D’APPRENTISSAGE

Une association est aussi une aventure humaine pour celles et ceux qui la font vivre 
chaque jour. Certains de nos bénévoles, eux-mêmes issus de l’Éducation nationale ou de 
l’éducation populaire, prolongent leur engagement en mettant leur expérience au service 
de l’association et des enseignants organisant des voyages.
En effet, il nous paraît essentiel de leur proposer des activités sur mesure, variées et 
adaptées aux programmes scolaires. Notre ambition est d’articuler des temps collectifs 
et individuels afin qu’ouverture sur les autres rime aussi avec découverte de soi.



« La complexité ne s’enseigne  
pas ; sa compréhension et son 
appropriation nécessitent du 
temps et procèdent d’abord de 
l’échange et de la confronta-
tion des points de vue et des 
regards »

   Edgard Morin



Nous remercions ici les personnels 
enseignants et les intervenants de 
la communauté éducative qui, dans 
un souci d’amélioration continue, 
partagent régulièrement leurs ex-
périences, enrichissant ainsi notre 
projet.



DES MÉTHODES 3

PÉDAGOGIQUES
 ADAPTÉES  À L A DIVERSITÉ  DES  PUBLICS

En accord avec notre objet social éducatif, 
nos pratiques s’inscrivent dans le mouve-
ment des pédagogies actives.

Notre méthode de travail vise à prendre en 
compte les contraintes des enseignants et 
les besoins spécifiques des jeunes élèves.

Adeptes de la pédagogie de l’action, nous 
favorisons :
     l’ouverture d’esprit par l’expérience de 
la rencontre,

     la découverte du monde et de ses 
richesses culturelles pour mieux com-
prendre sa diversité et sa complexité,

     l’apprentissage de la citoyenneté, pour 
mieux vivre ensemble.

Aujourd’hui éduquer, c’est sensibiliser aux  
cultures et aux civilisations du monde ; c’est 
vivre soi-même l’expérience des diversi-
tés et des mixités ; c’est vivre et partager 
une aventure individuelle et collective. 
Telles sont les contributions de notre projet 
éducatif et des supports associés que nous 
développons pour les enseignants et leurs 
élèves dans un monde social et culturel en 
mouvement.



Conformément à la Déclaration Uni-
verselle des Droits de l’Homme et 
à la Charte européenne des Droits 
fondamentaux, notre ambition est 
de rendre accessible à tous le droit 
à la mobilité.
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