Saison Africa 2020 - Région académique de Normandie

Département

Titre

Structure porteuse

Descriptif court

Lieux

Seine-Maritime

Il était une fois… de Nianing à Bonsecours

Collège Émile Verhaeren

La place des femmes dans la pratique sportive artistique
et culturelle.

Bonsecours Sénégal

Orne

Des ponts entre nous

École André Barbet

Correspondance à travers un blog, atelier d'écriture

Val-au-Perche

Seine-Maritime

L'électricité ça change la vie!

École Célestin Freinet

Un travail d'enquête des élèves et enseignants Burkinabé
sera retranscrit aux élèves en France qui produiront euxmêmes des documents et communiquerons avec les NTIC

Hattenville

Manche

L'Afrique enchantée

Collège La Vanlée

Création d'un spectacle sur l'altérité avec une troupe
d'artistes du Burkina Faso

Bréhal

Eure

Itinéraires africains en Normandie: sur les
traces de Senghor et du métissage culturel

Lycée Léopold Sédar Senghor

Un grand nombre d'actions pédagogiques sur les traces de
la vie de Senghor en Normandie

Évreux

Seine-Maritime

Dis-moi l'Afrique

École Louise Michel

Tisser des liens entre les élèves français et africains à
travers les parents issus de la diaspora, de
correspondances…

Le Havre

Calvados

Voyage initiatique d'un écolier français en
Afrique : découvertes artistiques culturelle
et éco-responsables

École Charles Huard

En parallèle d'un autre projet de voyage, les élèves vont
construire des personnages en pâte à modeler pour un
film sur un voyage initiatique.

St-Martin-de-Fontenay

Seine-Maritime

empreintes franco-sénégalaises

Institution Saint-Joseph

Création d'un carnet de voyage après la participation à
l'International Youth Leadership au Sénégal puis en
Normandie

Le Havre

Eure

Les rencontres Afro-Normandes de
l'agroalimentaire!

CMQ BBI de Normandie

Mise en place de deux journées "Rencontres AfroNormandes de l'Agroalimentaire"

Évreux

Seine-Maritime

Rythmes et artisan d'Afrique

École Sainte-Marie

Découverte des instruments traditionnels et des mets
africain

Déville-lès-Rouen

Eure

Les p'tits Cornevillais à la découverte de
l'Afrique d'aujourd'hui

École maternelle de Corneville

Découvrir certaines cultures africaines aves les arts et
l'EPS

Corneville-sur-Risle

Manche

Echange scolaire franco-marocain

Collège Félix Buhot

Favoriser l'ouverture culturelle d'élèves aux origines
relativement homogènes, correspondance avec le Maroc

Valogne

Seine-Maritime

Temps dans Africa

Lycée François 1er

Découvrir l'Afrique contemporaine à travers les arts afin
de restituer l'ensemble pendant une semaine Africa 2020
au sein du lycée

Le Havre

Eure

Bal Africain

École François Mitterrand

Apprentissage danses et rythmes cuisine

Vernon

Seine-Maritime

Prix Gide & livres

Collège André Gide

Travail sur la littérature africaine

Goderville

Manche

Sur le chemin de mon école, je vois…

École Jacques Bulot

L'école maternelle de Madagascar prend des photos et les
élèves les étudient en France

Tessy-Bocage

Seine-Maritime

Chants et rythmes Yoruba entre tradition
et modernité

École Mongis-Jules Ferry

Apprentissage de chants Yoruba pou participation au
festival de la ville d'Oissel

Oissel

Calvados

Les arts du spectacle africain au service
d'une culture partagée avec la France

Collège du Val d’Aure

Initiation aux percussions

Isigny-sur-Mer

Calvados

Une semaine en Afrique

Lycée Jean Jooris

Une semaine sur l'Afrique, gastronomie, sport, arts…

Dives-sur-Mer

Nombre de projets labellisés : 19

