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Bordeaux L'eau ici et là-bas Ecole Lalanne Ecole Mairie

Thème du développement durable et de l'accès à l'eau à 

Madagascar. Jumelage de classes. Exposition de productions 

artistiques à la médiathèque de la ville. Une vidéo sera réalisée 

dans les deux villes

Billère

Bordeaux Simin Palabres Collège Simin Palay

Problématique de la découverte de l'autre. Réalisation d'une 

correspondance croisée ("je me présente"; "un livre que j'ai 

aimé"). Projet d'établissement. 

Lescar

Bordeaux Arts et Culture d'Afrique DAAC

Parcours culturel académique, mise en place des actions dans les 

établissements scolaires retenus. Une journée de formation sera 

proposée à la rentrée de septembre 2020. Thème : quelle 

croissance pour l'Afrique, la vie culturelle africaine, quel 

développement durable pour le continent?

Académie

Bordeaux
Roman photo documentaire - conte 

moderne
Lycée Professionnel Marcel Dassault

Echanges et créations autour de la découverte de l'autre (souci 

de l'intégration des élèves d'origine africaine). Mise en place 

d'ateliers d'écriture et de photographies. 

Mérignac

Bordeaux Découverte de l'Autre, découverte de Soi Lycée sud Médoc La Boétie

Thème du développement durable, autour de "ce qui nous 

rapproche, notre futur". Echanges de photographies et d'écrits 

via Facebook notamment avec un établissement sénégalais. 

Séjour à Foundiougne et ateliers pédagogiques co-construits.

Le Taillan Médoc

Bordeaux De Bruges à Gandiol Ecole primaire Arc en ciel
Lecture de livres sur l'Afrique, témoignages des parents de la 

diaspora.
Bruges

Bordeaux
Engager les élèves dans des actions 

responsables
INSPE Bordeaux

Thème : la gestion des déchets - retour de bonnes pratiques 

autour du jardin scolaire (dont composteurs) entre des écoles 

françaises et camerounaises.

Mérignac-Agen

Bordeaux
"Venez avec nous découvrir l'art 

contemporain africain!"
Ecole Jean Jacques Sempé

Immersion dans l'art contemporain africain et mise en relation 

épistolaire avec une école, production d'œuvres artistiques et 

semaine africaine dans l'école.

Bordeaux

Bordeaux
Carabane- Bon Encontre : à la croisée des 

chemins
Collège La Rocal

Thème du développement durable et découverte du Sénégal - 

musique, contes, concours de poésie en anglais.
Bon-encontre

Bordeaux
Bien vivre à l'école : regards croisés France-

Sénégal
Collège Léo Testut

Travail sur une thématique commune : l'aménagement de la cour 

et des espaces à disposition hors temps scolaire. Echanges par 

Facebook+semaine de la presse. Cadre du Conseil de la Vie 

collégienne en France et du Gouvernement du collège au 

Sénégal. En parallèle, travail sur des textes d'auteurs africains.

Beaumontois en Périgord

Bordeaux
Là-bas si j'y suis : "Chut, la forêt vous 

parle"
Collège Pierre Fanlac

Découverte croisée des forêts de France (Dordogne) et de Côte 

d'Ivoire à travers des enregistrements (biodiversité) et 

transformation en musique-rythme.

Belvès

Bordeaux Terres d'Afrique Lycée Jay de Beaufort
Thème : découverte de l'Afrique à travers l'étude d'ouvrages de 

femmes écrivaines africaines. 
Périgueux

Bordeaux Mon espace vécu Lycée de la mer
Sensibilisation à la géograhie de deux espaces - France 

(Gironde)/Madagascar
Gujan-Mestras

Corrèze Afrique chez nous École Françoise Delbary Découverte de l'Afrique à travers des activités artistiques. Saint-Pantaleon

Corrèze  Viva la Teranga! École primaire

Découverte du Sénégal. Ateliers artistiques avec plusieurs 

artistes autour de la musique, du chant… Mise en place d'une 

correspondance  avec des élèves sénégalais.

Saint-Viance

Corrèze Kanal Africa 2020 Collège Lakanal

Pour des élèves en "rural isolé", rendre les traditions respectives 

vivantes sous l'éclairage de la mondialisation et le métissage. EPI, 

ateliers musique et oralité, création d'un conte contemporain et 

spectacle vivant.

Treignac

Corrèze Dramaturgies africaines francophones Collège Gaucelm

Ecritures dramatiques africaines : oralité et théâtre. Progression : 

réalisation d'interviews fictives, lectures (carnet de lecteur), 

débats sur les pièces vues. Inscription du projet dans la semaine 

de la Francophonie. 

Uzerche

Saison Africa 2020  - Académie Nouvelle aquitaine
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Charente

De l'Afrique à la France, de la France à 

l'Afrique : regards croisés. Ars et chants : 

l’œil et la voix

École publique Chants pour une semaine thématique Asnières sur Nouère

Vienne
Dramaturgies africaines francophones : 

lectures croisées
DAAC Autour de la dramaturgie africaine France

Charente
L'Afrique d'aujourd'hui et de demain au 

cinéma
DSDEN 16, 79, 86 Autour du dispositif école au cinéma France

Charente-Maritime Regards croisés Lycée de l'Atlantique Déconstruire les préjugés à travers la photographie Royan

Vienne Anne Frank en Afrique École maternelle Anne Frank Eveil à la diversité culturelle et linguistique Naintré

Vienne

La vie des écoliers au Bénin : 

correspondance avec une classe de CM1 à 

Bohicon

École André Cavard 
Correspondance scolaire  pour découvrir la vie de leurs 

homologues Burkina bé
Nalliers

Vienne
Aujourd'hui, ici et là-bas - Faire le récit de 

soi
École primaire publique Correspondance pour co-constructire une exposition Saint-Sauvant

Vienne
Les arts en Afrique à travers les danses et 

les percussions d'aujourd'hui et de demain
École élémentaire Langevin-Wallon Découverte artistique Vivonne

Vienne
L'Afrique à travers les langues orales et 

écrites
DSDEN 86

Des futurs enseignants en formation rendent compte d'une 

mission en Afrique
France 

Vienne
Voyage africain à travers la musique et les 

danses
École primaire le Breuil Mingot Apprentissage musicaux avec instrument à percussions Poitiers

Charente Du champ au chant
École primaire de Bassace - 16120 

Bassac
Rencontre avec l'artiste de jazz ivoirier et atelier  Bassac

Vienne
Eco-citoyenneté "La biodiversité à travers 

les continents"
École primaire d'application Lavoisier

Après un travail sur la pollution, les élèves saisissent le député. 

Comparaison biodiversité
Châtellerault

Vienne Séminaire "Une Saison Africaine à Poitiers" DAREIC - rectorat
Séminaire de fin de saison Africa 2020 et captation pour 

médiatisation


