Etablissements de l'AEFE

Titre

Structure porteuse

Descriptif court

Lieux

Festival inter-établissement de danse
contemporaine

LF Blaise Pascal

Création d'un projet commun. Premier festival inter-établissement de
danse contemporaine filmé et restitué

Côte-d'Ivoire Abidjan

African Colours 2020

Lycée français Montaigne

Création d'une fresque sur tous les murs intérieurs de l'école présentant
l'ensemble des différentes thématiques travaillées (transports, végétation,
la femme et l'eau, l'économie du pagne)

Tchad-N'Djamena

Moussoya

Ecole française André Malraux

Réalisation d'œuvres composites sur le thème : quelle place pour la femme
africaine aujourd'hui?

Bobo-Dioulasso

Ouaga Land Art

Lycée français Saint-Exupéry

Thème de la biodiversité dans tous ses états à travers la découverte d'un
courant artistique (land art). Réalisation d'une exposition, d'un
documentaire, parcours sensoriel en maternelle

Ouagadougou

Momo et Lolotte en Mauritanie

Lycée français Théodore Monod

Réalisation d'un livre trilingue de 36 pages des aventures de Momo et
Lolotte (4e volume) - découverte de différents aspects de la Mauritanie
moderne

Nouakchott

Les îles aux trésors

Lycée public Nanisana

Les enjeux de la richesse en biodiversité à Madagascar à travers la création
d'une vidéo, d'un livret et d'un album photographique

Antananarivo

Des projets fédérateurs entre l'Afrique et
la France

Lycée français René Descartes

Kinshasa, ville d'hier, d'aujourd'hui et de demain à travers de multiples
activités primaires

Kinshasa

Comparaison des entreprises de Djibouti
et de Luanda face au défi du changement
climatique

Lycée français de Djibouti

En SES, il s'agit d'analyser et comprendre le monde entrepreneurial de
Djibouti et Luanda en réaction au changement climatique

Djibouti

Grands personnages sénégalais dans
l'histoire de France

Lycée français Jean Mermoz

Mise en parallèle de l'art contemporain africain et l'art classique, revisiter
l'histoire de l'art à travers la représentation des Africains

Dakar

Empreintes franco-sénégalaise

Institution Jeanne d'Arc

Garder des traces d'un voyage en utilisant les NTIC

Dakar

L'Afrique face au défi du développement
durable

Lycée français de Djibouti

Création de ressources par les élèves de Djibouti à destination de leurs
homologies de Valbonne sur la situation du port de Djibouti face au
respect d'une démarche de développement durable puis déplacement des
élèves de France vers Djibouti

Djibouti

Lycée français Liberté de Bamako Mali, pays d'émigration? Examen du processus de migration par les élèves

Bamako

La diaspora malienne, facteur de
modernité
Coopération éducative internationale
entre la RDC, le CONGO, l’OUGANDA et la
France au travers de la pratique du sport
(de haut niveau si possible).

Lycée français René Descartes

Pratique d’un sport universel et pas toujours pratiqué en Afrique

Kinshasa

Histoire de ville

Lycée français René Descartes

Projet d'établissement autour du livre, d'expositions en partenariat avec
l'Institut français

Kinshasa

