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Se mettre en mouvement 

Avancer, tout quitter, oser la migration, 

venir en Suisse 

Arriver, chercher sa place, se poser 

Avoir plus qu’un lit, avoir un toit 

Oser sortir, découvrir, explorer  

Bouger, se motiver, vouloir 

Ouvrir des portes, trouver un lieu, être 

accueillie 

Prendre un cours de français, trouver 

une activité 

 

Se mettre en mouvement pour recréer 

des liens 

Être apprenante, prendre part, agir 

Être dans une classe, aller au tableau, 

se lever, bouger 

Oser regarder, mouvement des yeux 

Articuler, ouvrir la bouche, bouger la 

langue 

S’entendre prononcer de nouveaux 

sons, trouver le rythme, l’intonation 

Savoir accepter l’inconnu 

Intercepter le français qui circule  

Capter le regard, être reconnu et    

reconnaître 

Essayer de ne pas oublier 

Tenter de comprendre 

Oser apprendre, prendre à soi, pouvoir 

Naître à nouveau, devenir un peu plus, 

un peu autre  

Entendre son prénom être dit autrement 

Mais se reconnaître quand même 

 

Mouvement de la main et des doigts 

qui tiennent le crayon 

Tracé sur la feuille, dans le cahier, au 

tableau 

Laisser des traces, garder, suivre la ligne 

Apprendre à reconnaître et à connaître 

un alphabet de plus 

Ou un premier alphabet 

Lire ce que la main a écrit, apprivoiser 

Entrer dans une nouvelle langue 

Comprendre les signes, savoir 

Se relire, être auteure 

 

Tracer de nouveaux chemins 

Apprivoiser l’extérieur, la ville,                 

les quartiers, se déplacer en TPG 

Comprendre les règles, les usages,        

les devoirs 

Aspirer à une direction, avoir un projet, 

imaginer un métier 

Se former professionnellement, prendre 

confiance, se présenter devant les 

autres 

Et se construire un intérieur, un chez soi, 

une sécurité, se sentir à la maison 

Se reconstruire à l’intérieur, 

se réinventer, parfois devenir suisse 

Garder le meilleur d’ici et de là-bas,  

D’avant et de maintenant 

Apporter quelque chose, donner 

Aller de l’avant, rester en mouvement… 

Vivre !  
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