
Département Titre Structure porteuse Descriptif court Lieux

Bas-Rhin Des cigognes en Afrique
École régionale du premier degré + 4 

autres établissements

Création d'un spectacle musical intitulé "La voie des 

cigognes" en lien avec des artistes africains. 

Correspondances avec des acteurs africains. Présentation 

au festival ""Des cigognes en Afrique".? Tournée possible 

au Sénégal

Strasbourg

Bas-Rhin

Africa-IS-awake : regards de l'art 

contemporain sur des identités africaines 

plurielles

Lycée international des Pontonniers

Comment l'art contemporain interroge-t-il les réalités 

africaines? Des constructions symboliques qui forgent les 

identités, éminemment plurielles. Interroger les figures de 

la libertés. Ateliers, rencontre avec un éditeurs de théâtre 

africain

Strasbourg

Haut-Rhin
L'Afrique aujourd'hui , un dynamisme 

entre tradition et modernité
Collège Victor Hugo

Déconstruire l'imaginaire collectif par une correspondance 

avec une école au Burkina (DD, création d'engrais, semaine 

des mathématiques, portraits de femmes). Visite de musées 

à Paris

Strasbourg

Bas-Rhin Coule'eur' Afrique Ecole maternelle Kléber Rencontre avec l'Afrique via danse et percussions Schiltigheim

Haut-Rhin ADDUNA Festival Lycée Ribeaupierre
En quoi les arts arrivent-ils à servir l'émergence de l'Afrique 

jeune? Création d'un festival dans l'établissement
Ribeauvillé

Bas-Rhin Translations musicales spatiales École primaire Louis Davy
Comparaisons environnements et DD, création d'une 

chanson (étude des instruments et leur modernité)
Maisonsgoutte

Bas-Rhin Histoire! Raconte! École du Neuhof
Découverte de l'oralité africaine (conte) et illustrations. 

Découverte des instruments africains
Strasbourg

Bas-Rhin Afrique- Europe, regards croisés École européenne de Strasbourg
Immersion dans la culture africaine, écriture d'un conte. 

Constructions du village de l'histoire matériaux écologiques
Strasbourg

Haut-Rhin Club Caritas Établissement Saint André
Préparation d'un voyage solidaire (organisation colonie de 

vacances et animation pour les personnes âgées)
Colmar

Meurthe-et-

Moselle

Corps-oralité(s) - Transmission du langage 

au delà des mots, l'histoire d'une 

rencontre...

Collège la Fontaine Construire des liens avec des élèves allophones Laxou

Meurthe-et-

Moselle

Africa 2020 - France-Burkina Faso (Nancy-

Koudougou)
Lycée international Jeanne d'Arc

Dialogue entre élèves français et burkinabés à travers des 

émissions de radio
Nancy

Moselle
De Creutzwald (Moselle) à Guirgo (Burkina 

Faso, province du Boulkiemdè) -
Lycée polyvalent Félix Mayer  Bâtir des projets de coopération pédagogique en commun Creutzwald

Moselle
Gite kese, too e gaa (nouveaux regards, ici 

et là-bas)
Ensemble scolaire Jean XXIII Réflexion croisée sur la gestion des déchets Sénégal France Montigny-lès-Metz

Moselle Africa 2020
Écoles/collèges et lycées de Metz  

DAAC-Festival Passages

Marne 
La mode de la France à l'Afrique : qui-suis-

je par rapport à elle?
Collège Paulette Billa Défilé de mode  avec des vêtements de secondes mains Witry-les-Reims

Ardennes

Projet pédagogique de coopération franco-

marocaine avec le lycée français d'Agadir, 

le lycée marocain Youssef Ben tachfine 

d'Agadir et les villages de la province de 

Taroudannt

Lycée professionnel Jean Moulin Revin Projet d'électrification d'écoles rurales Revin

Marne Africa toi, Africa moi École élémentaire de Montier en Der Spectacle en musique "faire découvrir la culture africaine" Monier en Der

Ardennes

Ateliers sur l'Afrique, conférences et 

concert par Patrick Kabré, musicien  et 

sculpteur du Burkina Faso.

Collège Paul Drouot Atelier musique avec un chanteur burkinabé Vouziers

Saison Africa 2020  - Région Grand Est


