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Pourquoi « J’ai un rêve » ?

Enfants du Mékong agit depuis 1958 pour aider 
des enfants pauvres d’Asie du Sud-Est à aller à 
l’école et à reprendre en main leur avenir. 
Chaque jour, nous sommes témoins d’histoires 
incroyables, de belles réussites, de parcours de 
vie porteurs d’espérance.
Les jeunes que nous soutenons témoignent 
de la chance qu’est l’éducation et rendent 
leurs rêves possibles.

Pourquoi agir auprès des élèves en France ?

De nombreux élèves vivent leur scolarité 
comme un dû, une contrainte voire une 
souffrance. 
Les élèves ont besoin de comprendre le 
sens de leurs efforts et de témoignages 
pour se projeter et réaliser leurs rêves.

Le projet « J’ai un rêve » s’appuie sur 
des témoignages d’enfants issus de 
bidonvilles, de camps de réfugiés qui, 
par le courage, grâce à l’école, ont pu sortir 
de la pauvreté et réaliser leur rêve. Ces 
leçons impressionnantes nous rappellent à 
quel point l’école est une chance.

Depuis plus de 25 ans, Enfants du Mékong 
intervient gratuitement dans les écoles, 
collèges, lycées français ou toute autre structure 
pédagogique en lien avec des jeunes pour 
sensibliser sur l’importance de l’éducation.



On se rend compte qu’on a de la chance 
de pouvoir aller à l’école même si on n’a 
pas forcément envie d’y aller. A l’autre 
bout du monde, ils en rêvent ! Ce projet 
m’a sensibilisée au sujet de ce qui se 
passe dans la vie d’un enfant d’Asie. Il 
a sensibilisé ma famille aussi car j’ai 
été touchée par l’histoire de Y Nung et 
j’ai eu envie d’en parler autour de moi. 
Depuis ce projet, je remets ma vie en 
question et je me rends compte que j’ai 
une chance inouïe.
Chloé (3ème) - Demotz de la Salle (74)

Cette aventure est aussi une 
merveilleuse opportunité pour un enfant, 
en France, de s’ouvrir sur le monde, de 
trouver une nouvelle motivation dans ses 
propres études et de donner tout son 
sens au mot « solidarité » qu’il entend 
si souvent.
Celine Martinage 
Ecole Pablo Picasso (91)

Nos objectifs Notre proposition

SENSIBILISER
Aider vos élèves à se décentrer à 
travers des témoignages de jeunes 
qui ont pu réaliser leurs rêves grâce 
à l’éducation, permettre à vos élèves 
de changer leur regard sur l’école et 
le travail.

 #IMPLIQUER
Echanges interactifs avec vos élèves 
sur la chance d’étudier. Quelle serait la 
«recette» pour réaliser leurs rêves ?

ENGAGER
Certains jeunes dans le monde n’ont 
pas cette chance d’étudier, comment 
vos élèves pourraient-ils les aider 
(collectivement ou personnellement) ?

DES INTERVENTIONS 
GRATUITES ET INTERACTIVES

è dans toute la France / pays francophones
è par des bénévoles formés
è du primaire au lycée (Cycle 2 au Cycle 5)
è public, privé, autre structure éducative
è contenus conçus en collaboration 
avec des enseignants, avec des 
témoignages forts
èun livret pédagogique offert à chaque 
élève
è un livre ou une BD pour aller plus loin 
avec vos élèves



Trame de l’intervention:
Préambule - Etablir un lien avec vos élèves (optionnel) – 5min
Petit jeu collectif inspiré des activités proposées à nos jeunes d’Asie
1. SENSIBILISER 
- Présentation d’Enfants du Mékong – 15min 
Où est l’Asie, quelle est la mission de l’association, de quoi vient-on leur parler particulièrement 
aujourd’hui ?
- L’école est une chance: témoignage d’un jeune asiatique - 20min 
support visuel – vidéo, BD ou texte
2. IMPLIQUER
- Echanges - 20min
constat, questions/réponses
- Elaboration d’un panneau collectif « Mur de la gratitude » - 20min
Les élèves évoquent toutes les choses pour lesquelles ils peuvent dire merci aujourd’hui. 
3. ENGAGER 
- Réflexion à un engagement individuel /collectif (optionnel) - 15min

Interventions Cycle 2 (CP-CE1-CE2) Durée: jusqu’à 1h45
en 1 ou 2 séances au choix

 Pour la classe: 
Panneau collectif sur la gratitude à afficher et à faire vivre toute l’année!

 Pour l’enseignant: 
BD pédagogique « A grands pas de tortue » pour aller plus loin avec vos élèves.

 Pour chaque élève: 
- Livret avec des contes asiatiques à lire en famille

Impacts de l’intervention
è Sensibiliser vos jeunes sur l’importance de l’éducation à travers des témoignages forts d’Asie.
è Permettre à votre élève de mieux se connaître
è Découverte du sentiment de gratitude qu’éprouvent vos élèves dans leur vie du quotidien.

Attendus de fin de cycle 2 (enseignement moral et civique):
è Respecter autrui, accepter et respecter les différences, respecter les engagements pris 
envers soi-même et envers les autres. Adopter un comportement responsable par rapport à soi 
et à autrui. Savoir écouter autrui.
è Identifier et partager des émotions, des sentiments, dans des situations diversifiées.
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Notre proposition



Trame de l’intervention:
Préambule - Etablir un lien avec vos élèves (optionnel) – 5min
Petit jeu collectif inspiré des activités proposées à nos jeunes d’Asie
1. SENSIBILISER 

- Présentation d’Enfants du Mékong – 10min 
Où est l’Asie, quelle est la mission de l’association, de quoi vient-on leur parler particulièrement aujourd’hui ?
- L’école est une chance: témoignage d’un jeune asiatique - 20min 
support visuel – vidéo, BD ou texte
2. IMPLIQUER
- Echanges - 15min
constat, questions/réponses
- Elaboration d’un panneau collectif « La recette pour réaliser mon rêve » - 20min
Les élèves évoquent tous les ingrédients qu’il faut pour pouvoir réaliser son rêve et l’intervenant accom-
pagne les réponses. L’enseignant pourra faire vivre le panneau avec ses élèves tout au long de l’année.
-Travail individuel d’introspection (optionnel) - 10min : 
Inspiré d’une activité proposée aux jeunes soutenus par Enfants du Mékong  (apprendre à mieux se connaître: 
ce que j’aime/n’aime pas faire, quels sont mes talents etc...)
3. ENGAGER 
- Réflexion à un engagement individuel/collectif (optionnel) - 15min

Attendus de fin de cycle 3 (enseignement moral et civique):
è Respecter autrui, accepter et respecter les différences, avoir conscience de sa responsa-
bilité individuelle, adopter une attitude et un langage adaptés dans le rapport aux autres, tenir 
compte du point de vue des autres.
è Partager et réguler des émotions, des sentiments, dans des situations diversifiées, 
mobiliser le vocabulaire adapté à leur expression.

Impacts de l’intervention
è Sensibiliser vos jeunes sur l’importance de l’éducation à travers des témoignages forts d’Asie.
è Permettre à votre élève de mieux se connaître
è Découverte de la notion du bien commun, avoir conscience de sa responsabilité individuelle
è Travailler sur un vocabulaire adapté à un sujet spécifique (la recette du rêve)

x

« L’éducation est ton plus précieux trésor, 

c’est elle qui donnera 

de la lumière à ton avenir »

 Pour la classe: 
Panneau collectif « La recette du rêve»  à afficher et à faire vivre toute l’année!

 Pour l’enseignant: 
- Livre de témoignages «J’ai un rêve» écrit par des étudiants cambodgiens 
soutenus par Enfants du Mékong

 Pour chaque élève: 
-  Citation d’un jeune d’Asie offerte à chaque élève qu’il pourra s’approprier 
par la suite (sur la confiance en soi,  la persévérance, la joie d’étudier etc…)
- Livret pédagogique pour pérenniser l’intervention (témoignages, activités 
proposées aux jeunes soutenus par Enfants du Mékong)
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Interventions Cycle 3 (CM1-CM2-6ème) Durée: jusqu’à 1h45
en 1 ou 2 séances au choix



Trame de l’intervention:
1. SENSIBILISER
- Présentation d’Enfants du Mékong – 10min 
Quelle est la mission de l’association, objectifs du projet « J’ai un rêve », de quoi vient-on leur parler 
particulièrement aujourd’hui ?
-  L’éducation, un moyen pour accéder à mes rêves - 20min 
Témoignage d’un jeune d’Asie soutenu par l’association (support visuel – vidéo, texte)
2. IMPLIQUER
-  Travail de groupe sur le témoignage d’un filleul d’EDM - 25min :
Support vidéo ou texte, le même pour chaque groupe. Groupes de 3/5 élèves. Travail accompagné et 
orienté. (en quoi l’éducation est une clé pour grandir ? Qu’est ce qui a fait que untel a cru en ses rêves 
avec sa situation de vie ? Comprendre le sens de leurs efforts, les faire gagner en maturité…)

-  Restitution - 20min : constat, questions/réponses 

-  Elaboration d’un panneau collectif « La recette pour réaliser mon rêve » - 30min
Les élèves évoquent tous les ingrédients qu’il faut pour pouvoir réaliser son rêve (en écho au travail fait 
sur le témoignage) et l’intervenant accompagne les réponses. L’enseignant pourra faire vivre le panneau 
avec ses élèves tout au long de l’année

- Travail d’introspection individuel (optionnel) - 15min : 
Inspiré d’une activité proposée aux jeunes soutenus par Enfants du Mékong  (apprendre à mieux se 
connaître: ce que j’aime/n’aime pas faire, quels sont mes talents, mon rapport aux autres etc...)
3. ENGAGER
Réflexion à un engagement individuel/collectif (optionnel) - 15min

 Pour la classe: 
Panneau collectif « La recette du rêve»  à afficher et à faire vivre toute l’année!

 Pour l’enseignant: 
- Livre de témoignages «J’ai un rêve» écrit par des étudiants cambodgiens 
soutenus par Enfants du Mékong

 Pour chaque élève: 
-  Citation d’un jeune d’Asie offerte à chaque élève qu’il pourra s’approprier 
par la suite (confiance en soi, persévérance, joie d’étudier etc…)
- Livret pédagogique pour pérenniser l’intervention (témoignages, activités 
proposées aux jeunes soutenus par Enfants du Mékong)  
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Attendus de fin de cycle 4 (enseignement moral 
et civique):
La sensibilité: Soi et les autres: 
è Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
è S’estimer et être capable d’écoute et d’empathie.
è Se sentir membre d’une collectivité.
L’engagement : agir individuellement et collectivement

è S’engager et assumer des responsabilités dans l’école et 
dans l’établissement.
è Prendre en charge des aspects de la vie collective et 
de l’environnement et développer une conscience citoyenne, 
sociale et écologique.

Impacts de l’intervention
è Sensibiliser vos jeunes sur l’importance de l’éducation à 
travers des témoignages forts d’Asie.
è Savoir travailler en équipe, être à l’écoute de ses camarades
è Permettre à votre élève de mieux se connaître
è Travailler sur un vocabulaire adapté à un sujet spécifique 
(la recette du rêve)
è Initier vos élèves au service du bien commun

Interventions Cycle 4 (5ème-4ème-3ème) Durée: de 1h30 à 2h
en 1 ou 2 séances au choix

« L’éducation est ton plus précieux trésor, 

c’est elle qui donnera 

de la lumière à ton avenir »



Trame de l’intervention:
1. SENSIBILISER
- Présentation d’Enfants du Mékong – 10min 
Quelle est la mission de l’association, objectifs du projet « J’ai un rêve », de quoi vient-on leur parler 
particulièrement aujourd’hui ?
-  L’éducation, un moyen pour accéder à mes rêves:  20min 
Témoignage d’un jeune d’Asie soutenu par l’association (support visuel – vidéo, texte)
2. IMPLIQUER
- L’éducation, un moyen pour accéder à mes rêves: travail de groupe sur le témoignage d’un 
filleul d’EDM - 25min :
 Support vidéo, BD ou texte, le même pour chaque groupe. Groupes de 3/5 élèves. Travail accompagné et 
orienté. En quoi l’éducation est-elle une clé pour grandir ? Qu’est ce qui a fait que untel a cru en ses rêves 
avec sa situation de vie ? Comprendre le sens de leurs efforts, les faire gagner en maturité…

- Restitution - 20min : constat, questions/réponses 

- Elaboration d’un panneau collectif « La recette pour réaliser mon rêve » - 30min
Les élèves évoquent tous les ingrédients qu’il faut pour pouvoir réaliser son rêve (en écho à ce qu’ils auront 
étudié par leur travail collectif) et l’intervenant accompagne les réponses. L’enseignant pourra «nourrir» la 
recette avec ses élèves tout au long de l’année.

- Travail d’introspection individuel (optionnel) - 15min : 
Inspiré d’une activité proposée aux jeunes soutenus par Enfants du Mékong  (apprendre à mieux se connaître: 
ce que j’aime/n’aime pas faire, quels sont mes talents etc...), l’élève construit la production de ses trésors 
personnels qui l’aideront pour son orientation.
3. ENGAGER
Réflexion à un engagement individuel/collectif (optionnel) - 15min

L’accompagnement, essentiel pour une orientation 
progressive tout au long de la scolarité, est renforcé 
à tous les niveaux pour permettre à l’élève d’élaborer 
progressivement son projet d’avenir et de formation.
Il y aura plus de temps pour faire ses choix et favoriser 
sa réussite.

Un intervenant « J’ai un rêve » peut intervenir dans 
ce cadre afin de permettre à vos élèves de prendre du 
recul par rapport à ce qu’ils vivent aujourd’hui, leur 
permettre de réfléchir à demain, de mieux se connaître, 
à leur redonner confiance en eux, et de comprendre le 
sens de leurs efforts.

Impacts de l’intervention
è Par le témoignage de jeunes d’Asie, faire prendre 
conscience à vos élèves qu’étudier est une clé majeure 
de réussite et de réalisation de leurs objectifs, de leurs 
rêves
è Savoir travailler en équipe, être à l’écoute de ses camarades
è Permettre à votre élève de mieux se connaître
è Initier vos élèves au service du bien commun

 Pour la classe: 
Panneau collectif « La recette du rêve»  à afficher et à faire vivre toute l’année!

 Pour l’enseignant: 
- Livre de témoignages «J’ai un rêve» écrit par des étudiants cambodgiens 
soutenus par Enfants du Mékong

 Pour chaque élève: 
-  Citation d’un jeune d’Asie offerte à chaque élève qu’il pourra s’approprier 
par la suite (confiance en soi, persévérance, joie d’étudier etc…)
- Livret pédagogique à remettre à chaque élève pour pérenniser l’intervention 
(témoignages, activités proposées aux jeunes soutenus par Enfants du Mékong)
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Interventions Cycle 5 (2ème-1ère-Terminale) Durée: 2h
en 1 ou 2 séances au choix

« L’éducation est ton plus précieux trésor, 

c’est elle qui donnera 

de la lumière à ton avenir »



NOS FORCES

63 ans d’existence

23 000 enfants parrainés

800 bénévoles en Asie

65 «bambous», nos Volontaires 
de Solidarité Internationale (VSI) 
envoyés en Asie

36 Salariés

99% de fonds privés

85% de missions sociales

PLUS D’INFORMATIONS :
01 47 91 00 84

WWW.JAIUNREVE.ORG

ILS SOUTIENNENT CE PROJET: 

PORTE LE PROJET « J’AI UN RÊVE »

NOS VALEURS

• Le respect de la personne humaine, quelle que soit 
sa condition, sa culture ou sa religion

• La confiance

• La fidélité

Label de bonne gouvernance, gestion 
financière et efficacité de l’action
Prix des Droits de l’Homme de la République 
Française
Association de Bienfaisance habilitée à 
recevoir dons et legs


