
     

 Thématique 

L’engagement des 

jeunes en Solidarité 

internationale 

 

DOSSIER 

ACTIONS et ANIMATIONS  proposées 

dans le cadre du FESTIVAL DES 

SOLIDARITÉS IMAGES et PAROLES 

D’AFRIQUE -19ème édition 

en direction des publics SCOLAIRES, 

PÉRISCOLAIRES et EXTRA-SCOLAIRES. 

 
Document à destination des enseignants et animateurs des CLSH, MJC et centres sociaux et TAPS 

Le festival Images et Paroles d’Afrique est organisé par l’association Ardèche Afrique 

Solidaires (AAS). 

Il aura lieu du 7 novembre au 3 décembre 2017. 

Chaque année, dans le cadre du son festival IPA, Ardèche Afrique Solidaires invite pendant 

1 mois, des artistes en résidence sur des périodes variables, pour animer des ateliers de 

pratique artistique auprès des jeunes, dans les établissements scolaires, les centres de loisirs, 

MJC, centres sociaux, pendant le temps d’activités périscolaires... 

Projet programmé dans le cadre des actions de sensibilisation à la Solidarité Internationale du festival IPA et 

organisé par l’équipe IPA d’Ardèche Afrique Solidaires, avec le soutien de 
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Artistes en résidence  

Lassina Koné – Centre ’Art Don Sen Folo – Mali 

L’atelier de danse « les chasseurs » 

Tous niveaux – de la maternelle au lycée 

Période d’intervention : du lundi 6 novembre au samedi 2 décembre 2017 

Type d'activité : danse africaine 

Définition du public 
Âge : De 4 à 17 ans 

Nombre : 15 participants 

Conditions techniques : une salle permettant la pratique de la danse et ayant la capacité d’accueillir 

le groupe. 

Idée générale de l’atelier 

« L’idée est de faire voyager les participants à travers ma pratique qu’est la danse mais aussi à 

travers mon univers, mes questionnements et mon identité… En partageant cela, je veux que les 

participants prennent conscience que mon identité et leur identité se croisent et se ressemblent. » 

Durée moyenne : 40 minutes d’atelier + 10/15 min de spectacle 

L’artiste adapte la durée de son atelier en fonction de l’âge des participants et du temps disponible.  

Descriptif de l’atelier par Lassina Koné 

« - je vais d’abord commencer par une prise de contact avec les participants pour les faire entrer 

dans un monde commun afin de former une équipe, une famille, un groupe. Cela leur donne un esprit 

d’équipe, de partage, d’union, chose très importante dans ma culture et qui mérite d’être partagée. 

- pour continuer, je propose un échauffement pour réveiller le corps et préparer à la danse, 

- ensuite, vient le travail de mouvement. Je vais les initier à la danse du chasseur ainsi qu’à l’esprit 

du chasseur et ce qu’il représente. Le chasseur est une personne qui a une grande responsabilité, il est 

à la base de la société en Afrique. 

Durant cette période de travail, il y aura un temps d’explications sur l’origine des chasseurs du 

Mandé, un moment de prise de conscience du corps et de la liberté personnelle face au groupe, en 

prenant conscience de ce qui entoure et en prenant confiance en soi dans la vie. 

- pour terminer, nous aurons un moment de relaxation, de réflexion et d’intégration sur le moment 

passer ensemble dans le calme profond pour mieux sentir l’activité passée et pour rendre les 

participants bien calmes avant qu’ils ne reprennent la classe. » 

Prix de l’atelier 3,50 € par élève 

Spectacle Pour les établissements qui souhaitent inscrire plus de 50 enfants aux ateliers, nous 

proposons la présentation du spectacle solo de Lassina Koné dans votre structure, pour un coût 

supplémentaire de 1,50€/enfant. Aussi, quelques soient vos situation et projet, n’hésitez pas à nous 

contacter car nous pouvons nous adapter. 
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Lassina Koné est intervenu auprès des scolaires l’année dernière avec la Cie Le Pied Nu dans le cadre 

des ateliers autour de « Soundiata, l’enfant buffle ». 
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Kayro – Cie Africa Graffitis – Congo 

L’atelier de pratique de slam « On vit avec les mots » 

Niveaux CM2, collège et lycée 

Période d’intervention : du mardi 7 au vendredi 10 novembre 2017 

Type d'activité : Pratique du slam 

Définition du public 

Âges : De 9 à 16 ans 

Nombre : 12 personnes 

Besoins: Espace (salle aux normes sécuritaire) 

Objectif général 

Initier les jeunes à la pratique du slam et à s'ouvrir à d'autres formes culturelles 

Inciter les enfants à l'écriture et à la prise de parole en public en s'appuyant sur le slam 

Objectifs opérationnels 

Etre capable de manipuler les mots en tenant compte du rythme et de la diction 

Développer les techniques de déclamations et d'improvisations 

S'approprier un texte, poème et en faire résonner par sa voix 

Moyen technique 

Textes/ poèmes 

Prix 50 € la séance 

Déroulement 1heure 

Etapes Description Durée 

1 Présentation 10 mn 

2 Lecture (tour des textes sélectionnés) 10 mn 

3 Le rythme, la voix et le souffle 15 mn 

4 Session slam (déclamation de textes) 20 mn 

5 Rangement et discussion de fin   5 mn 

 

 

« Il est possible de travailler sur le thème de l’engagement des jeunes en solidarité internationale et il 

me plait bien, dans ma démarche j'aime bien quand les stagiaires écrivent sur leur vision et s'inspirent 

de leur monde, et si les enseignants peuvent accompagner la démarche c'est encore mieux. C'est par 

cette liberté d'écriture que naîtra l'émotion.  

Alors je vous propose un support "L'humeur du monde", une compilation de poèmes avec des poètes 

écrivains du monde francophones, en partant de l'Afrique noire, le Maghreb en passant par les Îles 

pour atterrir en France. Edition Revue Noire/ Collection Soleil. D'une part, je reste ouvert à toutes 

propositions. » Kayro 
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Kayro est né à Brazzaville et vit à Marseille. 

 
Comédien, conteur, slameur et musicien, il débute la scène en 1995 entre la troupe de théâtre Enfant 
de l’Ennui et le groupe de rap Légitime Brigade. 
En 1997 la guerre secoue Brazzaville, il s’abrite à pointe noire. 
En 1999 il intègre la Cie de conte Africa Graffitis avec qui il tourne et participe aux festivals de la sous-
région. 
En 2009 il se lance dans une nouvelle forme artistique, le «slam» et participe à la compil disque 
Ponton slam et au festival de slam Dire en fête à Libreville Gabon. 
En février 2010 il participe à une tournée africaine avec le projet Slamophonie, puis tourne en France 
avec la Cie Africa Graffitis. En 2011 il est soutenu par l’IFC pour l’écriture de A la pointe noire du temps. 
En 2012 il est invité à plusieurs festivals dont Africa fête, Festibelle et ainsi qu’à Marseille et en France.  
En 2014 il crée les spectacles La vie ne nous apporte que des belles choses, Quand les poèmes 
colonisèrent notre pays et en 2016 Le Meeting, spectacle de slam en solo. 
Il est également invité au festival de conte à Oran en Algérie en 2014, 2015 et 2016, ainsi qu’au festival 
de conte à Larache au Maroc en 2016. 
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Amandine Wadré Puntous 

illustration/peinture/bande dessinée/carnet de voyage 

A partir de 6 ans 
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Amandine Wadré Puntous exposera dans le cadre du Festival. Elle sera présente sur une très courte 

période pour ateliers et rencontre avec des jeunes. Les dates ne sont pas encore fixées. Plus de 

renseignements à la rentrée. 

Conditions et tarifs, veuillez nous contacter. 
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Et en complément 

Les cafés solidaires 

 

Késako ? Un moment de partage, d’expression libre, de réflexion sur le thème de la solidarité 

internationale et plus particulière sur l’engagement des jeunes. On se réunit et on discute ensemble. 

On fait émerger des problématiques, des idées, des solutions, …  

 

Où ? Dans un espace adapté où l’on peut s’installer confortablement et discuter sans déranger (CDI, 

foyer, centres sociaux, MJC…). 

 

Avec qui ? N’importe quel public à partir de 12 ans. 

 

Par qui ? Co-animé par un artiste en résidence et une association du réseau Ardèche Afrique Solidaires 

qui souhaite débattre d’un sujet, présenter son parcours et ses actions. 

 

Coût ? L’intervention est gratuite. Nous prenons en charge les frais dans le cadre de notre mission de 

sensibilisation à la solidarité internationale auprès des jeunes. Cependant, nous apprécions que la 

structure d’accueil veille à ce que l’on puisse partager un verre, un goûter. 

 

Les artistes engagés pressentis pour intervenir pendant les cafés solidaires : 

Lassina Koné, danseur malien en résidence. 

Agathe Stopin, jeune étudiante et photographe engagée en solidarité internationale. Association le 

Grain 26/07.  

Amandine Wadré Puntous, illustratrice, peintre engagée en solidarité 

 Site : http://www.amandinewadrepuntous.com 

Blog : http://www.amandineblog.canalblog.com 

 

Ces 2 dernières artistes exposeront dans le cadre du Festival sur Privas et Aubenas. (Plus 

d’information à la rentrée) 

 

 

 

 

http://www.amandinewadrepuntous.com/
http://www.amandineblog.canalblog.com/
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Spectacles programmés  

 

"Les animaux en folie" à Aubenas 

Conte et musique - tout public à partir de 3 ans – durée 45 min 
Cie Africa Graffitis avec Kayro conteur, musicien et Tavalan Barry, musicien, conteur, bruiteur. 
Comptines, jeux et danses. 
Séance scolaire au Centre Le Bournot, Aubenas - le mardi 7 novembre – horaire à déterminer 

Tarifs : 5,50 €/élève ou enfant ; gratuit pour les adultes accompagnateurs dans la limite de 

l’encadrement légal minimum. Les adultes supplémentaires seront facturés au tarif des enfants. 

Séance tout public au Centre Le Bournot, Aubenas - le mercredi 8 novembre – horaire à déterminer 
Tarifs : 7€/enfant et 10€/adulte. Réservation auprès d’AAS par téléphone au 04 75 20 82 99 ou au 07 
81 75 91 71 ou par mail aas.coordinatrice@gmail.com 

 

“Do so ba n’contron ani sané” à Privas 

Solo de danse de Lassina Koné - Création 2017 - tout public dès 3 ans – durée 20/30 min. Pour sa 

nouvelle création Lassina Koné a choisi de célébrer la société des chasseurs Do So qui « ont conçu, 

protégée enrichi et  protégé le Mali » et à « vivre comme un Do So Ba pour l’avenir de nous- même. » 

La représentation sera suivie d’une rencontre avec Lassina Koné. 

Séance tout public dans le cadre La Tempête de William Shakespeare à Aimé Césaire – au Théâtre 
de Privas - le samedi 25 novembre. Entrée libre 
14 h < 16h30 : A la découverte de l’œuvre d’Aimé Césaire Conférence entrecoupée de lectures de 
textes d’Aimé Césaire 
17h < 18 h : Do So Ba n’contron ani sané chorégraphie et interprétation Lassina Koné 

 

mailto:aas.coordinatrice@gmail.com
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Fiche d’inscription aux ateliers 

Etablissement : …………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. 

Adresse de l’établissement : …………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

Tel de l’établissement : …………………………………… Mail de l’établissement : …………………………………………………………….. 

Nom du responsable des ateliers et fonction : ………………………………………………………………………………………………………. 

Mail et téléphone du responsable des ateliers : ………………………………………………………………….………………………………… 

Contact pour facturation : …………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

Nom de la structure payant la prestation : …………………………………………………………..……………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

Mail et téléphone : ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

Type d’intervention (cocher) :  

 Scolaire   Périscolaire   Extra-scolaire 

Nombre de classes/groupe : …………………….. 

Niveau de la classe/âge des enfants : …………………………………………….. Effectif : …………………………… 

Niveau de la classe/âge des enfants : …………………………………………….. Effectif : …………………………… 

Niveau de la classe/âge des enfants : …………………………………………….. Effectif : …………………………… 

Niveau de la classe/âge des enfants : …………………………………………….. Effectif : …………………………… 

Intervention  choisie (cocher) 

   Danse     Pratique du slam      BD-carnet de voyage    café solidaire 

Dates pressenties (indiquer 2 à 3 choix par ordre de préférence) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Commentaires : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 Renseignements auprès de Claudia Prévôt (salariée AAS) au 

04 75 20 82 99 ou au 07 81 75 91 71. Sans réponse, veuillez laisser un message avec 

vos coordonnées sur le répondeur, elle vous recontactera au plus vite. 
 

 Inscription en renvoyant cette fiche à  
AAS 1, boulevard Lancelot 07000 Privas ou à aas.coordinatrice@gmail.com 
Clôture des inscriptions avant les vacances de Toussaint, le 20 octobre. 
N’hésitez à nous contacter si problème de dernière minute. 
 

mailto:aas.coordinatrice@gmail.com
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Ardèche Afrique Solidaires/Pôle Solidarité Internationale 07 
1 Boulevard Lancelot 07000 Privas 
aas.coordinatrice@gmail.com 
04 75 20 82 99 - 07 81 75 91 71 
www.ardecheafriquesolidaires.com 
Pages Facebook - Ardèche Afrique Solidaires 
      - Festival Images et Paroles d’Afrique 
 

Au plaisir des suites ! Très cordialement 

La commission culturelle d’IPA 

 
 
 

 

A Savoir pour toute animation : 
La facture sera à régler à AAS. 
 
AAS/IPA ne prend aucun bénéfice sur ces opérations et assure les déplacements, les hébergements 
et frais des artistes. Les sommes perçues des prestations seront reversées aux artistes. 

 Le transport des artistes est assuré par le réseau de bénévoles IPA /AAS.  
 Dans le cas d’un temps d’intervention prévu sur la journée complète, il est souhaité que 

l’établissement prenne en charge le repas des intervenants. 

Pour tout échange organisationnel et renseignement, se rapprocher de Claudia Prévôt (salariée 
AAS)  par téléphone au 04 75 20 82 99 ou au 07 81 75 91 71 ou par mail 

aas.coordinatrice@gmail.com 
 

Veuillez nous renvoyer la fiche d’inscription dûment complétée avec plusieurs dates pressenties 
pour les interventions. Afin d’optimiser les frais de déplacement et d’hébergement, nous 

organisons les interventions par secteur géographique, puis nous vous recontacterons pour vous 
confirmer la date de votre réservation. 
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Ressources documentaires 

à disposition des équipes éducatives 
 
Ardèche Afrique Solidaires dispose d’une collection de films documentaires (liste annexe 1). 

Sélection en lien avec les ateliers de danse de Lassina Koné  
Obalé le chasseur de Faissol Fahad Gnonlonfin – VOSTFR durée 64 min 
Film documentaire qui se déroule au Bénin, « au cœur de l’affrontement de deux mondes qui 
aujourd’hui se doivent de cohabiter dans l’intérêt de la préservation des espèces », celui de la chasse 
et la protection de l’environnement. 
 
Ressources du Canopé 

 L’arbre à palabres   
4 malles pédagogiques sur l’Afrique : avec les équipes du Canopé, des mallettes pédagogiques à 
destination des enseignants et élèves de l'Ardèche de la maternelle au lycée ont été construites  
 > 2 mallettes "Art africain, d'hier et maintenant" - avec le concours de la Fondation Blachère 

> 2 mallettes "Contes" 
> 1 mallette "Instruments de musique" 
> 1 mallette "Vie quotidienne, ailleurs" 
> 1 mallette "Solidarité Internationale" 
> Stéréotypes et échanges culturels 
> Inégalités dans le monde et consommation responsable 
> Adaptation au changement climatique 

Les enseignant(e)s intéressé(e)s peuvent contacter directement le Canopé 07 au 04 75 66 90 70. 
 

 
 Ressources en ligne sur le thème de la Chasse 

 
Dossiers 
Le livre de chasse de Gaston Phébus – Bibliothèque Nationale de France 
http://classes.bnf.fr/phebus/ 
 
L’homme chasseur : l’évolution d’une pratique ancestrale – Office National des Forêts 
http://www.onf.fr/gestion_durable/sommaire/coeur_societe/usages/chasseur/20080114-115826-
65939/@@index.html 
 
Loup de Nicolas Vanier – Canopé 
Dossier avec pistes pédagogiques 
http://www.cndp.fr/loup/ 
 
Les chasses de Monsieur Courbet - Dossier pédagogique du musée Courbet d'Ornans. 
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/les-chasses-de-monsieur-
courbet-dossier-pedagogique-du-musee-courbet-dornans.html 
 
Vidéos 
Histoire de la chasse [2000 ans d'histoire] – France Inter 
Emission de radio  
https://www.youtube.com/watch?v=VF0oEe3YUh8 
 

http://www.fondationblachere.org/
http://classes.bnf.fr/phebus/
http://www.onf.fr/gestion_durable/sommaire/coeur_societe/usages/chasseur/20080114-115826-65939/@@index.html
http://www.onf.fr/gestion_durable/sommaire/coeur_societe/usages/chasseur/20080114-115826-65939/@@index.html
http://www.cndp.fr/loup/
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/les-chasses-de-monsieur-courbet-dossier-pedagogique-du-musee-courbet-dornans.html
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/les-chasses-de-monsieur-courbet-dossier-pedagogique-du-musee-courbet-dornans.html
https://www.youtube.com/watch?v=VF0oEe3YUh8
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Techniques de chasse de l'homme de Cro-Magnon - On n'est pas que des cobayes – France TV 
Education 
http://education.francetv.fr/matiere/prehistoire/ce1/video/techniques-de-chasse-de-l-homme-de-
cro-magnon-on-n-est-pas-que-des-cobayes 
 
France TV Education  
(en tapant “chasse”, “chasseur”,… dans la fenêtre de recherche) 
http://education.francetv.fr/recherche?q=chasseur&limit=24&school_level=&type=all&xtmc=chasse
ur&xtnp=1 
autres ressources sur le thème de la chasse cliquer sur ce lien 
 
 
 Ressources gratuites et payantes sur le site Canopé sur le thème du slam 

 
Ressources en prêt  à partir du portail documentaire Canopé de l’académie de Grenoble 
http://0381511l.esidoc.fr/ 
 
Dossiers 
 
Slam et Poésie, par Virginie Mege – Café Pédagogique 
Dossier avec liens Internet 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/francais/Pages/2007/88_DossierSla
m.aspx 
 
Projet d’écriture d’un slam en SEGPA, par Audrey CLAUDEL – IEN Colmar ASH 
http://www.circ-ien-colmar-ash.ac-strasbourg.fr/spip.php?article258 
 
Séquence ’Slam’ en classe de 3ème – Doc@zur, Académie de Nice 
 Mise en valeur des productions d’élèves avec Padlet. 
http://www.ac-nice.fr/docazur/spip.php?article984 
 
Slam-à-l'École – Eduscol 
Slam-à-l'École est un dispositif qui s'adresse aux élèves de collège. Il repose sur une démarche 
pédagogique qui permet de créer un espace d'expression libre propre à mobiliser la créativité des 
élèves. 
http://eduscol.education.fr/cid112947/slam-a-l-ecole.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://education.francetv.fr/matiere/prehistoire/ce1/video/techniques-de-chasse-de-l-homme-de-cro-magnon-on-n-est-pas-que-des-cobayes
http://education.francetv.fr/matiere/prehistoire/ce1/video/techniques-de-chasse-de-l-homme-de-cro-magnon-on-n-est-pas-que-des-cobayes
http://education.francetv.fr/recherche?q=chasseur&limit=24&school_level=&type=all&xtmc=chasseur&xtnp=1
http://education.francetv.fr/recherche?q=chasseur&limit=24&school_level=&type=all&xtmc=chasseur&xtnp=1
http://canope-academie-grenoble.esidoc.fr/search.php?lookfor=%222017CL_MDN20170401881%22+OU+%22MMFENLIGNE_150993240000355%22+OU+%222017CL_MDN20170409248%22+OU+%220381511l_37462%22+OU+%220381511l_7294%22+OU+%222017CL_MDN20170401903%22+OU+%220381511l_12595%22+OU+%220381511l_7293%22+OU+%222017CL_MDN20170401922%22+OU+%222017CL_MDN20170409009%22+OU+%220381511l_10634%22+OU+%222017CL_MDN20170403609%22+OU+%220381511l_5970%22+OU+%220381511l_38957%22+OU+%220381511l_17830%22&type=id
https://www.reseau-canope.fr/resultats-de-recherche.html?id=43&L=0&tx_solr%5Bq%5D=slam&tx_solr%5Bfilter%5D%5B%5D=type%3AnoticiaNotice
http://0381511l.esidoc.fr/search.php?filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&type%5B%5D=all&lookfor%5B%5D=slam&bool%5B%5D=SAUF&type%5B%5D=all&lookfor%5B%5D=slama&bool%5B%5D=ET&type%5B%5D=all&lookfor%5B%5D=&bool%5B%5D=ET&type%5B%5D=all&lookfor%5B%5D=&filter%5B%5D=&filterFiction%5B%5D=&sort=formatFull
http://0381511l.esidoc.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/francais/Pages/2007/88_DossierSlam.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/francais/Pages/2007/88_DossierSlam.aspx
http://www.circ-ien-colmar-ash.ac-strasbourg.fr/spip.php?article258
http://www.ac-nice.fr/docazur/spip.php?article984
http://eduscol.education.fr/cid112947/slam-a-l-ecole.html

