Saison Africa 2020 - Région Hauts de France

Département

Titre

Structure porteuse

Descriptif court

Lieux

Nord

Correspondance croisée

École Boileau-Pasteur

Comparaison des milieux de vie à travers des échanges de
correspondances (moi, mon école, mon quartier)

Roubaix

Pas-de-Calais

L'Afrique, une terre de langages

Collège Léo Lagrange

Etude de la littérature africaine (contes) et création de joutes
oratoires (l'oralité en Afrique à travers la bendrologie),
enregistrements sonores

Lillers

Nord

Nord Africa 2 : un nouveau regard ..
Vers un horizon commun

Collège Henri Matisse

Travail sur l'impact du changement climatique au Maroc et en
France/création d'une salle multimédia au Maroc

Ostricourt

Nord

Nous sommes tous métis

Collège Jehan Froissart

Peut-on parler d'une culture africaine unique et quelle influence
en France. Production de saynètes par les élèves en lien distance
avec la Guinée - démonter les clichés (après études de différents
supports-livres, pièce de théâtre, etc..)

Quiévrechain

Nord

Prête-moi ton rêve

Lycée PRO Ile Jeanty

Comprendre le multiculturalisme à travers le projet "La Grande
muraille verte", échange avec le Bénin sur la vie quotidienne, les
pratiques pédagogiques DD (arbres)

Dunkerque

Tourcoing

Nord

Un souffle d'Harmattan

Collège Sévigné et LP Sévigné

A partir des trois pôles pro (sanitaire, mode, tertiaire) pour un
travail de réflexion sur les échanges actuelles avec l'Afrique et
l'identité. Production multiforme (expo, défilé, design, slam,
etc.). Mise en place d'ambassadeurs et chef d'œuvres (vidéo, 2e
PRO)

Nord

Construire une saison africaine

Collège Sévigné et LP Sévigné

Etude comparée sur les Chibanis . Les aînés africains et les
Français qui vont au Maroc pour leur retraite

Tourcoing

Nord

Médiafrique

Lycée privé pro EIC

Comment l'art africain témoigne-t-il de son époque? Ateliers
avec artistes et création de correspondances avec des élèves
gabonais. Place importante de l'image dans les deux cultures

Tourcoing

Oise

L'Afrique, source d'inspirations et de
transformation collective

Lycée Jules Urhy

Une semaine de manifestations au sein du lycée. Exposition,
performance collective élèves en lien avec des artistes africains

CREIL

Aisne

Ici et là-bas

Lycée professionnel Camille Claudel

Création de deux chorégraphies après une découverte de pays et
danses d'Afrique contemporaine. Aide à l'intégration d'élèves
allophones

Soissons

Somme

AFRIC'Amiens

École Jules Lefebvre

Comment connaître et respecter autrui sur les deux continents?
Projet d'établissement

Amiens

Aisne

Banlieus'Art

Collège Montaigne

Chorégraphie et présentation de modèles de vêtements. Objets
multisupports. Rencontre avec des femmes africaines et
l'influence sur la mode en Occident

Saint-Quentin

Aisne

Les arts aux croisements des cultures

École de la Mare Aubry

Ateliers de pratique artistique en lien avec le festival "C'est
comme ça!". Création d'une performance dansée des élèves
(école, parents). Productions plastiques et musique

Château-Thierry

