AFRICA 2020

DESCRIPTIF SOMMAIRE

1. Mise en place de l’école hôtelière et du
tourisme du Congo

Une école hôtelière au Congo Brazzaville au
service de la francophonie

2. La gestion des déchets au Bénin

De l’Afrique poubelle à l’Afrique plus belle

3. Du traitement des déchets en local à l’accès
à l’eau potable au Bénin
4. Rinanzobou- A l’orée du plurilinguiste au
Bénin

Pompes à eau et tricycles à moteur

5. Lycée français Blaise Pascal d’Abidjan

Collectif lycéen pour l’écologie

6. Lycée français Blaise Pascal d’Abidjan Côte
d’Ivoire

Les rencontres de Blaise ouverture et statut de
l’artiste

7. Ecole primaire française Jacques Prévert
Abidjan Côte d’Ivoire
8.A Lycée français Mermoz d’Abidjan Côte
d’Ivoire, collège Môrice Leroux.

La semaine des arts

8.B Lycée français Mermoz d’Abidjan Côte
d’Ivoire, collège les Iris Villeurbanne

8.C Lycée français Mermoz d’Abidjan Côte
d’Ivoire, collège Jean Jaurès Villeurbanne

9.Lycée français Mermoz d’Abidjan Côte
d’Ivoire

Crèche plurilingue pour étayer l’apprentissage
ultérieur des langues étrangères

« Jumelage » des établissements participants
aux Défilés chorégraphiés par le même artiste à
Abidjan et au Défilé de la biennale de la danse à
Lyon
« Jumelage » des établissements participants
aux Défilés chorégraphiés par le même artiste à
Abidjan et au Défilé de la biennale de la danse à
Lyon
« Jumelage » des établissements participants
aux Défilés chorégraphiés par le même artiste à
Abidjan et au Défilé de la biennale de la danse à
Lyon
Festival inter établissement de danse
contemporaine

10.TRANSMED (trans-méditérannée)

Immersion et réciprocité organisées par le
CASNAV à destination de professeurs français et
tunisiens

11.Congo Cameroun Collège Ste Marie
Ambérieu en Bugey

Préparer et réaliser un spectacle sur l’Afrique
« Le roi lion et l’Afrique enchantée ». Une
comédie musicale alliant le théâtre, la musique
et la danse autour de l’histoire et des chansons
du roi Lion

12.Portraits féminins des afropéennes
Lycée Saint Just

Mettre en lumière la multi-appartenance
culturelle des afropéennes à travers des
portraits multimédias de femmes issues de la
diaspora africaine installées à Lyon

13.Le froid au Sénégal Lycée professionnel à
Andrézieux Bouthéon

Comment la filière froid et climatisation est -elle
développée dans un établissement du Sénégal ?

14.A Défilé de la Biennale de la danse AFRICA
2020, projet AFRIQUARKS, avec des élèves du
collège Longchambon (Lyon 8)

Défilé chorégraphié par un artiste Burkinabé qui
interviendra auprès des élèves.

14.B Défilé de la Biennale de la danse AFRICA
2020, projet AFRIQUARKS, avec des élèves du
LP du 1er film et

Défilé chorégraphié par un artiste Burkinabé qui
interviendra auprès des élèves.

15.Défilé de la Biennale de la danse AFRICA
2020, GUMBOOTS, avec des élèves des collèges
Monod et Picasso à Bron.

Collaboration avec un artiste sud africain qui
interviendra auprès des élèves.

16.Formation de formateurs pour l’EAC, PRÉAC
danse et arts du mouvement Auvergne-RhôneAlpes : focus sur les danses africaines
contemporaines, création et transmission.

En résonance avec la programmation de La
Biennale de la danse de Lyon, 3 jours de
séminaire autour de la transmission de la danse
aux enfants et aux jeunes. Invitation de
formateurs de Centres de formation Danse au
Sénégal et au Burkina Faso.
Échanges entre des élèves stéphanois et
sénégalais autour de la danse. Projet d’accueil
des jeunes sénégalais. Ce projet est porté
conjointement par l’association stéphanoise
Kabanaco qui développe déjà des partenariats
avec une structure culturelle à Toubab Dialaw.
Reconnecter nos éléves à leur environnement
proche, école, jardin partagé ici, à développer
là bas au Burkina Faso …

17.Rencontres autour du Défilé de la Biennale
de la Danse 2020 : collège J. Vallès à St Etienne
et élèves du collège de Toubab Dialaw (Sénégal)

18.« Réduction des déchets, ici et là bas »
Ecole les deux chênes Chaponost et Gon
Boussougou au Burkina Faso
19.«Faire couler de l’eau à Igou » au Maroc
Lycée Alexandre Bérard Ambérieu en
Bugey
20.«Ressources et vous » ITEP Arc en Ciel
Trevoux

21.« L’Afrique ultra connectée » collège Thizy
les Bourg

Chaque année le lycée en partenariat avec une
association, réalise des projets de pompage
solaire et d’adduction d’eau dans des villages
isolés …
Créer des liens avec des adolescents sénégalais
et échanger sur les traditions, la culture et le
mode de vie.
Comprendre un phénomène fondamental :
l’ultra connection des populations pour
percevoir l’Afrique des années 2020

