Embarquez pour un aller-retour en Afrique de l’Ouest
vous imprégner des réalités sociales et culturelles,
puis revenez réfléchir ici sur vos propres valeurs

Objectifs :
. Découvrir nos relations au corps, à la culture, à la nature et à l'énergie ; ainsi que les valeurs de solidarité et de
partage pour une citoyenneté internationale
. Réfléchir et se positionner personnellement pour vivre ensemble
. Utiliser différents médias en situation pédagogique pour plonger dans un univers inconnu
. Mener un travail sur les représentations
. Débattre et argumenter sur le sens de ces valeurs ici aux niveaux économique, social et culturel

Public visé :
- Apprenants (dès le primaire)
- Enseignants, formateurs, animateurs
- Grand public (adolescents, adultes)

L’animation :
Pour atteindre le Nyamakala, le chemin est long et semé d’embûches, d’énigmes à résoudre, d’interrogations et
surtout de décisions à prendre ensemble pour avancer.
Chacun des six parcours (la solidarité, la nature, le partage, l’énergie, le corps et la culture) a une interface
graphique qui sert de support de base pour l‘animateur.
Le déroulement des présentations et animations de chaque parcours suit une même logique, alternant approches
pédagogiques et ludiques via un environnement d’apprentissage multimédia :
- Un film d’introduction, commun à tous les parcours, sert de décollage pour le pays de destination : le Burkina
Faso
- Des « photos énigmes » pour approcher et impulser une réflexion sur les spécificités culturelles
- Des objets mystérieux du Burkina Faso, pour observer, manipuler ou s’interroger au travers d'énigmes
- Des petits films pour montrer la vie quotidienne là-bas, ainsi que ses particularités
- Des émissions de « Radio Palabre » pour, à chaque fin de parcours, résumer ce qui a été vu et inviter au
débat.
Après avoir voyagé, les participants seront invités à s’interroger sur leur propre positionnement : comment nous
situons-nous par rapport à chacune des valeurs évoquées dans le jeu. Chaque groupe discute de sa position et
va ensuite la défendre par rapport aux autres. Une grande roue, aux multiples réponses, sert de support à cette
conclusion. Le cercle nous permet de ne pas hiérarchiser les réponses : chacun est citoyen et responsable.
Tous différents, tous égaux !

Pour les établissements scolaires :
Pour atteindre efficacement les objectifs, un travail en amont avec les structures permet d’insérer cette démarche
dans les rubans pédagogiques des enseignants.
Un livret d’accompagnement appuie la préparation de l’action.

Coût :
· La journée animateur (1 animateur, 3 animations consécutives d'un parcours de 2h, jusqu'à 90 participants
touchés) : 400 €
· Un parcours de 2 heures (1 animateur, 1 parcours de 2h, 30 participants touchés) : 100 €
· Coût hors temps d'installation
· Frais de déplacement (tarifs 2015 : 0,595 €/km), repas et hébergement des animateurs (si nécessaire) non
compris
· Toute intervention est soumise à devis et convention avec Lafi Bala
· Des tarifs préférentiels peuvent être obtenus, par des subventionnements avec les collectivités territoriales par
exemple. Nous consulter.
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