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Créteil De là-bas et d'ici Maternelle F. Dolto

Échanges numériques entre deux écoles autour de la 

découverte de l'autre, des arts, de l'environnement 

différent et commun. Création d'un imagier partagé "ici 

et là-bas" et d'un signaire

Melun

Créteil Empreinte Africa Maternelle La Montjoie

Travail autour de la récupération d'objets et l'art 

africain, étude d'albums de jeunesse, travail sur l'art en 

général, avec une école française à Kinshasa. Créations 

multiformes

La Plaine Saint Denis

Créteil Récup'art Africa 2020 Maternelle de l'Estrée
Récupération d'objets et étude de l'art contemporain 

associé (dont Hassan Hajjaj (pop art) - récup'art)
Saint-Denis

Créteil
Sensibilité européenne et sensibilité 

africaine
École élémentaire Robespierre

Comment mettre en relation deux continents à travers 

différentes formes d'art? Récup 'Art, association 

Débrouille compagnie. Comparaison contes européens 

et africains. Travail autour du développement durable

Saint-Denis

Créteil
Casares-Sanar, deux écoles, deux pays, 

deux continents
École élémentaire Maria Casares

Construction d'une culture civique commune à travers 

le développement durable et la protection de 

l'environnement. Comparaison des modes de vie (élèves 

français souvent issus des pays sub-sahariens). Création 

d'une plateforme collaborative. Réalisation d'un film qui 

relate les échanges

Saint-Denis

Créteil
Déambulation sensible, artistique et 

langagière autour de l'Afrique

Quatre écoles : trois maternelles et 

une élémentaire (L'Estrée, Les 

Drapiers, La Montjoie, Robespierre 

Créteil Spectacle musical Africa 2020 École élémentaire Albert Thomas
Création d'une œuvre. Plusieurs concerts donnés en 

public hors de l'école. Répertoire africain contemporain
Champigny-sur-Marne

Créteil Pachamama : vivre autrement Collège Pablo Neruda

Travail autour du développement durable, échanges 

avec Madagascar autour de la biodiversité. Création 

d'une dynamique éco- responsable avec la cantine 

(producteurs de l'île). Travail sur des actions éco-

responsable (énergie, recyclage). Déplacement à 

Mananjary en avril et restitution de toutes les actions 

par les élèves

Stains

Créteil Créons, dégustons, partageons! Collège Willy Ronis

Développement artistique en Afrique, une nouvelle 

donnée culturelle et croissance et DD : création d'un 

repas commun en visioconférence, avec deux chefs 

invités

Champigny-sur-Marne

Créteil
Afrique(s)- correspondance et regards 

croisés
Collège Jean Lurçat

A travers l'écriture, la découverte croisée des milieux 

urbains de trois pays (inspiration du carnet de Delacroix 

de 1832). Réalisation d'un recueil de lettres avec des 

éléments iconographiques

Saint-Denis

Créteil Quand l'Afrique et la France se rencontrent Collège Lelorgne de Savigny

Comment dépasser les préjugés? Mise en place d'une 

semaine africaine en mai et décembre 2020. Projet 

multiforme (arts, langues, vidéos, conférences, etc…)

Provins

Créteil Le griot voyageur Collège Claude Debussy

Etude des pratiques culturelles pour comprendre leurs 

originalités. Population très métissées. Travail avec des 

artistes musiciens et danseuses, projet interchorale 

(école Castor Strac -Keur Massar (Sénégal). Découverte 

de l'Afro Beat à Lagos (voyage)

Aulnay-sous-Bois
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Créteil Exten-cycle
Collège Rabelais; Collège Politzer; 

Lycée pro Jean Macé

Circulation de biens et des personnes, développement 

durable : comment favoriser les mobilités douces (usage 

du vélo)? Fabrication de vélos, portes-paquets, 

remorques sur les deux continents. Test, films, 

maquettes 3D "chacun avec son expertise"

Vitry-sur-Seine; Ivry-sur-

Seine

Créteil Transferts de supports pédagogiques Lycée Pierre de Coubertin

Imaginer un système de régulation à partir de 

différences sources (dont renouvelables) pour produire 

du courant en continu dans des établ. scolaires en 

Afrique pour assurer un cours, un échange culturel avec 

la Frances. Expertise des élèves camerounais et français

Meaux

Créteil
La grandeur de l'Afrique aux portes de l'Est 

parisien
LIEP

Présenter l'Afrique contemporaine et sa créativité aux 

élèves, en mettant l'accent sur la jeunesse et les enjeux. 

Visites, conférences et séminaires (Rama Yade, 

ambassadrice du Nigéria en France, ancien garde des 

sceaux du Mali, etc..). Programme conçu par des élèves 

avec les enseignants

Noisy-le-Grand

Paris 
Ma mère est un chef. De la cuisine 

familiale à la gastronomie africaine
LP CFA Belliard

Actions de valorisation et organisation d'un repas 

gastronomique
Paris

Paris 

Education à l’image : la photographie 

de presse africaine, quel nouveau 

regard sur l’Afrique ?

LP Gustave Eiffel
Analyse des photos de presse, recherche, travail avec un 

photographe et réalisation d’un reportage 

photographique. Exposition prévue

Paris

Paris Paroles d'Afrique Collège Charles Péguy
Séances d’initiation au projet et rencontres avec 

l’écrivain poète Amadou Elimane Kane 
Paris

Paris La pollution textile Lycée Elisa Lemonnier Atelier d'innovation textile Paris

Paris 
Des petits, des grands, Paris XIV, 

Zertken Maroc, Etang de Thau
Cité scolaire François Villon

Rédaction de contenu et interaction entre les jeunes en 

plus du voyage au Maroc.   
Paris

Paris 

Illustration épistolaire franco-

béninoise, le quotidien et les faits 

divers vus par le dessin

École Estienne Atelier de dessins et de BD Paris

Paris UMUGARUNA Cité scolaire Paul Valery
Rencontre avec une rescapée du génocide des Tutsis et 

travail sur la résilience
Paris

Yvelines
Des révolutions humaines, numériques et 

urbaines
Collège Pierre de Coubertin

L'éducation à l'image  via une quinzaine d'actions 

pédagogiques : correspondances, blog, danse, pièce de 

théâtre…

Chevreuse , dématérialisé

Yvelines Voyage en "Afriques" IEN

Comprendre à travers l'étude de la langue, l'éducation 

musicale et les arts la pluralité et la richesse du 

continent africain

Les Mureaux

Essonne
Quand l'art construit le citoyen en France 

et au Mali
Lycée Nikola Tesla

Le développement artistique en Afrique, une nouvelle 

donnée culturelle qui amène une meilleure 

connaissance des territoires

Dourdan

Hauts-de-Seine
Les opérateurs lumière, correspondance 

photographique
Collège Maréchal Leclerc

Réalisation d'un reportage photographique de leur ville. 

Photographies envoyées au lycée Fr de Ouagadougou
France  Burkina Faso

Hauts-de-Seine Africa's Days Lycée Santos Dumont

A travers les mets africains présentés par de grands 

chefs de plusieurs régions africaines, découvrir la variété 

culinaire et culturelle de l'Afrique

France    

Val-d'Oise Sculpture à l'Africaine Collège Claude Monet
Un travail artistique partant des cultures des élèves 

accompagné par un artiste
France 

Val-d'Oise A la découverte de l'art africain Collège Eugénie Cotton L'influence des arts africains sur l'art occidental France et dématérialisé

Val-d'Oise
Conversations avec les murs : des voix 

africaines
Collège Gérard Philipe

A travers un projet de découverte architectural les 

élèves vont découvrir les cultures africaines actuelles
France 

Val-d'Oise

Pédagogie active et égalité des chances : 

création d'une WebTV sur la faune 

africaine

Lycée Gustave Eiffel
Partenariat avec la SNCF pou recréation de capsules 

vidéos sur la Faune africaine diffusées dans les gares
France

Val-d'Oise
Mozambique en arts, Mozambique en 

techno
Lycée de Bezons

Evénement culturel et technologique dans une salle 

municipale sur l'utilisation des nouvelles technologies 

au Mozambique en portugais

Bezons


