Saison Africa 2020 - Auvergne Rhones Alpes

Département

Titre

Structure porteuse

Descriptif court

Lieux

Lyon

Mise en place de l'école hôtelière et de
tourisme du Congo

DAREIC

Création d'une école et échanges de formations

Lyon

Lyon

Collectif lycéens

Lycée Blaise Pascal Abidjan

Développement durable, reboisement, lutte contre les
plastiques

Lyon

Lyon

Les rencontres de Blaise

Lycée Blaise Pascal Abidjan

Concours littéraire lycéen Hampâte Bâ associant AEFE et
8 lycées d'Abidjan, rencontre avec l'écrivain GAUZ,
ateliers théâtre

Lyon

Lyon

Séminaire des arts à l'école Jacques
Prévert d'Abidjan

Lycée Blaise Pascal Abidjan

Approche des arts africains contemporains. Argile,
peinture, recyclage des déchets (upcycling). Fresque
céramique sur un mur

Lyon

Lyon

Afrique-Monde

Collège Morice Leroux

Ateliers de danse avec un artiste ivoirien. Chorégraphie
de deux projets "jumeaux" (avec Danse Parade d'Abidjan
- inscrit dans la Biennale de danse de Lyon

Villeurbanne

Lyon

Défilé de la Biennale

Collège Les Iris

Ateliers de danse avec un artiste ivoirien. Chorégraphie
de deux projets "jumeaux" (avec Danse Parade d'Abidjan
- inscrit dans la Biennale de danse de Lyon

Villeurbanne

Lyon

Act'Afrique

Collège Jean Jaurès

Ateliers de danse avec un artiste ivoirien. Chorégraphie
de deux projets "jumeaux" (avec Danse Parade d'Abidjan
- inscrit dans la Biennale de danse de Lyon création
d'une émission radiophonique

Villeurbanne

Lyon

Festival Inter établissement de Danse
contemporaine

Lycée Blaise Pascal Abidjan

Formation de danseurs, atelier+jeunes reporter pour
captation. Création d'un logo. Participation à une
journée de regroupement des danseurs

Lyon

Lyon

Afropéennes à Lyon

Lycée public de Saint-Just

Réalisation de portraits multimédias de femmes issues
de la diaspora africaine installées à Lyon. Productions
annexes : web documentaire, exposition, mise en voix

Lyon

Andrézieux Bouthéon

Lyon

Le froid au Sénégal

LP P. Desgragdes

Développement de la filière froid dans un LP du Sénégal.
Echanges de savoirs, solidarité internationale, ouverture
aux normes environnementales internationales, travaux
en équipe. Déplacement d'élèves au Sénégal

Lyon

Fêtons l'Afrique

Collège Longchambon

Ateliers de découverte et artistiques avec des artistes
africains. Participation à la Biennale de danse

Lyon

Lyon

Fêtons l'Afrique

LP du Premier Film

Ateliers de découverte et artistiques avec des artistes
africains. Participation à la Biennale de danse

Lyon

Lyon

Percussions et voix de l'Afrique

Collège Théodore Monod

travail avec l'artiste sud-africain autour du
GUMBOOT.BIENNALE. Restitution au centre de motricité
de Bron et défilé à Pôle en Scènes en décembre

Bron

Lyon

Mettre en mouvement les imaginaires du
futur

DAAC

Séminaire du PREAC - action des chorégraphes africains
en matière de transmission de la danse vers les enfants
et les jeunes (Massidi Adiatou en particulier)

Lyon

Département

Titre

Structure porteuse

Descriptif court
Echange avec les danseurs de la Cie Les enfants de
Walou Dekendo à l'occasion de la BIENNALE, création
commune par les élèves (off). Accueil des danseurs
sénégalais en résidence (en immersion)
Mettre en place des éco-gestes communs, réduction des
déchets plastiques. Pour cela, découverte des milieux
réciproques et poursuivre le projet des Jardins d'école.
Ecriture d'un roman et du prochain parcours écocitoyen de l'élève
Installation de canalisation et appareillage village
d'Ighou
Découverte du Sénégal par les élèves et les adultes de
l'établissements/échange sur les modes de vie /voyage
solidaire (récolte de fond pour une école de la seconde
chance

Lieux

Lyon

Ketala (Partage de l'héritage)

Collège Jules Vallès

Lyon

Réduction des déchets

Ecole des deux Chênes

Lyon

Faire couler l'eau à Igou au Maroc

Lycée Alexandre Berard

Lyon

Ressources et vous

ITEP Arc en ciel

Lyon

L'Afrique ultra connectée

Collège Sainte Thérèse

Clermont-Ferrand

Ici et là-bas, une seule terre, une même
langue

Collège Jean-Baptiste Desfilhes

Clermont-Ferrand

Vivre ensemble dans la fusion des cultures
du monde

Lycée Claude et Pierre Virlogeux

Clermont-Ferrand

Afrik'A Cusset

Collège Maurice Constantin Weyer

Clermont-Ferrand

Danse et percussions Africa 2020

Lycée des métiers Camille Claudel

Ateliers de danses sur le dispositif "pause méridienne"
mise en œuvre au lycée, création artistique et captation
vidéo par les élèves de différentes filières Pro.
Découverte de la musique africaine contemporaine

Clermont-Ferrand

Vichy

Seyssinet-Pariset

Comprendre la modernité de l'Afrique à travers l'usage
numérique des cartes bancaires - recyclage des
téléphones. Production élèves?
Echanges de pratiques pédagogiques, développement
durable, langues et corps
Création d'une chorégraphie et de saynètes par les
élèves (option théâtre, danse, histoire des arts), reflet
d'un échange culturel avec une artiste algérienne (qui
viendra au lycée)
Projet d'éducation artistique et culturel autour de la
musique avec un artiste congolais et concert le 17 juin à
l'espace Chambon de Cusset. Travail avec le SICTOM sur
le devenir des déchets (Afrique/France)

Clermont Ferrand

Cette terre qui nous lie

Collège Les Célestins

Raviver le lien entre le collège et le cercle de Niafunké au
Mali autour de la production contemporaine d'objets en
céramique. Echanges sur le thème des ressources et de
l'actualité, réalisation de décors sur ces thèmes pour des
prod d'objets

Grenoble

Afric@rt

Collège Pierre Dubois

Projet pluridisciplinaire associant cours, défis
(MathMaliFrance), ateliers artistiques, réalisation
d'objets en co-construction. Coopération pédagogique
autour des sciences et du développement durable

Grenoble

Croisons nos regards

Collège Raoul Blanchard

Grenoble

Danser l'Afrique d'hier et d'aujourd'hui

École maternelle de La Grangette

Grenoble

Acces to energy resources in sub-saharan
Africa

Lycée International Europole

Grenoble

Projet d'échange EEDD

Collège Les Dauphins

Grenoble

Passerelles (la danse comme pont entre les
cultures)

Collège International Europole

Grenoble

Projet d'échanges et de coopération

Collège Jacques Prévert

Grenoble

Afrique-Savoie, entre tradition et
modernités

Collège La Lauzière

Interdépendance entre économie, environnement.
Plusieurs projets en amont d'un déplacement au Sénégal
- comment créer de l'électricité en milieu isolé? Lien
entre jeunesse/EHPAD, spécialités culinaires, étude des
flux migratoires
Découverte du continent africain à travers le
déplacement d'un élève au Burkina, d'instruments de
musique et de danse
Réalisation d'affiches avec le lycée d'Addis Abeba sur le
thème partagé du développement durable : accès à
l'énergie, réchauffement climatique, engagement des
femmes africaines. Travaux réalisés en anglais
Jardins et villages face au réchauffement?
Correspondance sur ce thème et projet social
d'écoconstruction (rôle des femmes) - réalisation de
maquettes
Influences mutuelles de la danse entre Afrique et Europe
Plusieurs projets pluridisciplinaires. Elèves fonctionnant
en ministères, échanges thématiques avec le Sénégal
(développement durable, cinéma, découverte mutuelle
du collège)
Etude d'un conte de M. Hampâté Bâ, plusieurs
thématiques seront abordées : interculturalité, langues,
etc.

Saint-Etienne

Chaponost

Ambérieu-en-Bugey

Trévoux

Thizy-les-Bourgs

Bellenaves

Riom

Cusset

Annecy

Thonon-les-Bains

Grenoble

Saint-Jean-de-Soudain

Grenoble

Entrelacs

Aiguebelle

Département

Titre

Structure porteuse

Grenoble

Toi, moi, nous

Collège La Moulinière

Grenoble

A la découverte de l'Afrique

École maternelle Les Marmottes

Grenoble

Séminaire franco-africain

DRAREIC et EDD-SI

Descriptif court
Comprendre les traditions et la modernité au Togo (en
même temps un récipient sur la tête et un portable à la
main). Ecriture et mise en scène de contes, costumes et
bande son par les élèves
Combattre les représentations schématiques de l'Afrique
- ateliers musique et spectacle "Le grand voyage de
Koumakoué"
Une semaine de séminaire au Sénégal sur les enjeux des
ODD par/pour les jeunesses française et africaine

Lieux

Domène

Sallanches

