
Département Titre Structure porteuse Descriptif court Lieux

Haute-Garonne Te vois-tu comme je te vois? 
Lycée des Métiers Sainte Marie de 

Saint Sernin

Mieux faire connaître l'Afrique contemporaine en développant la coopération 

avec un établissement scolaire sénégalais et en lien avec le Club Unesco. 

Utilisation des réseaux sociaux et productions d'objets (tissus Wax, matériaux 

recyclés), création d'un film

Toulouse

Haute-Garonne Partenariat pédagogique Lycée Occitanie
Echange de pratiques pédagogiques entre les enseignants et accueil des étudiants 

maliens en immersion dans l'établissement
Toulouse

Tarn-et-Garonne Accès à l'électricité LPO Jean Baylet

Aider à l'accès à l'électricité et impact sur les populations. Etude comparative qui 

prend en compte les solutions techniques. Blog collaboratif et travail commun en 

visioconférence 

Toulouse

Tarn
Valorisation des figues de 

barbaries
Lycée La Borde Basse

Mettre au point des procédés de valorisation de la figue de Barbarie, former le 

partenaire notamment autour de la place des femmes. Facebook, tutoriel vidéo, 

réalisation d'affiches présentées à Castres et au Maroc; transfert de compétence

Castres

Haute-Garonne Fabrication d'un simulateur de vol Lycée Saint Exupéry

Permettre à des élèves sénégalais et français de mettre en œuvre leurs 

connaissances et leur savoir-faire autour de la construction de simulateurs et de 

souffleries pour la formation d'un brevet aéronautique. Simulateur au Sénégal. 

Travaux pluridisciplinaires en parallèle (maths, français, histoire - esclavage)

Blagnac

Tarn
Entre Castres et Huyé : création et 

poésie
Lycée professionnel du Sidobre

En quoi la culture rwandaise peut-être une source d'inspiration pour une création 

plastique et poétique en classe? Etude de l'œuvre "La mémoire trouée", poésie 

dynamique rwandaise, semaine avec les artistes, création d'objets (Laurent 

Hategekimana, sculpteur)

Castres

Haute-Garonne
Un autre regard, des regards 

croisés
Collège Emile Zola

Partage des histoires/RCA entre les élèves français et centrafricains, notamment 

en lien avec la mondialisation actuelle. Echanges dans le cadre d'études inscrits 

dans les programmes scolaires (urbanisation, sociétés coloniales, les arts, atouts 

du continents africain,etc.)

Toulouse

Haute-Garonne
Les merveilleuses aventures de Léa 

et Hapsatou
Collège Toulouse Lautrec

Découverte de l'univers culturel africain à travers la création par les élèves d'un 

escape game . Mise à l'honneur de portraits parents-enfants (les origines)
Toulouse

Tarn Discovery Box Airbus Collège Jean-Marie Gustave Le Clézio

Mettre en relation grâce à la Discorey Box des classes françaises et africaines. 

Activités littéraires et scientifiques. Susciter des vocations (aéronautique). 

Déplacement pour des ambassadeurs du projet.

Isle-sur-Tarn

Tarn-et-Garonne Différents mais solidaires Collège de la Sainte Famille
Correspondance et déplacement en Côte d'Ivoire - étudier et comprendre 

l'économie et les migrations transnationales
Moissac

Tarn
Echange culturel et linguistique 

Rugby
Lycée La Borde Basse

A partir de la pratique commune du rugby, échanges entre françaises et 

rwandaises. Echanges à distance, venue de joueuses rwandaises, rencontre 

sportive 

Castres

Académie Murailles vertes DAAC

Appel à projets. Thématique de la protection de l'environnement "grande muraille 

verte" - échanges sur ce thème et sur l'environnement proche. Colloque de 

restitution "biodivers-Cité" au Muséum

Toulouse

Académie
Africa 2020 Projet Maghreb Tunisie-

Maroc
DAREIC Hôtellerie formation, expertise sur les enseignements Toulouse 

 
Vues de l'art africain entre mythes, 

stéréotypes et modernité
Réseau canopé Montrer une image contemporaine via la diaspora béninoise et ses artistes Académie

Saison Africa 2020  - Région Occitanie
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Hérault

Regards croisés entre le Bénin et la 

France, à partir d'une expérience 

commune autour de l'art 

contemporain (danse, Madu 

Chabrol/arts plastiques : rafiy 

Okefolahan)

École élémentaire Jules Verne Production d'une performance de danse Montpellier

Hérault
Projet solidaire et interculturel au 

Maroc
Lycée Geneviève de Gaulle Anthonioz Co-construction d'un travail pluridisciplinaire des étudiants de BTS avec le Maroc Milhaud

Gard
Regards croisés ur la Namibie 

(échange franco-namibien)
Lycée A. Daudet Voyage scolaire en Namibie Nîmes

Hérault Nos yeux verts l'Afriques Lycée Jean Jaurès Réalisation d'un documentaire pour les autres élèves du lycée. St Clément de Rivière

Hérault Afrique et environnement Lycée Jean Jaurès Sept ateliers pour les élèves internes Montpellier

Création littéraire franco-Africaine Rectorat Partenariat d'écriture avec des professeurs à l'étranger Montpellier


