« Sur la Piste du Djembé »
Une animation pédagogique pour découvrir l’Afrique de l’Ouest.

Objectifs :
. Découvrir l’Afrique de l’Ouest de manière active et ludique,
. Mener un travail sur les représentations,
. Sensibiliser à une culture différente,
. Se situer sur la planète par rapport au Sud (aux niveaux économique, social et culturel),
. Mener une action d’éducation au développement.

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

La journée animation :
(qu’il est possible de réduire à des ateliers de 1 à 4h)
Cette animation consiste à accueillir au sein de la structure différents ateliers : la case, le marché, le jeu de l'awélé,
la maquette du village, l'exposition photo, des vidéos. Deux animateurs et un conteur africain accompagnent la
visite des ateliers (jusqu’à 150 personnes touchées).
- La case et le marché africain : ingrédients alimentaires, odeurs, objets usuels, instruments de musique
- La concession : reconstitution de la maquette d’une concession, découverte de l’arbre généalogique des
habitants
- L’exposition photos « Clichés d’Afrique » : 16 photographies (49x34cm) de la vie quotidienne en Afrique de
l’Ouest
- Jeu d’awélé : initiation au jeu des semailles (à partir de 10 ans)
- La projection vidéo : scènes de la vie quotidienne au Burkina Faso
- Le spectacle de conte africain : animé par un conteur tchadien
+ Option selon la volonté des structures : le repas du midi est « africanisé » (exemple : poulet Yassa et
Zoumkoum -boisson au gingembre-).

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 dossier pédagogique accompagne la préparation et le suivi de l’action.

Coût :
. La journée animation (2 animateurs, 1 conteur, jusqu’à 150 personnes touchées) : 1 300 €
. Les ateliers, de 1 à 4h (1 ou 2 animateurs, 25 personnes/animateur) : 50 euros/heure/animateur, hors temps
d’installation et de déplacement
. Frais de déplacement (tarif 2015 : 0,595 €/km), de repas et d’hébergement des animateurs (si nécessaire) non
compris.
. Toute intervention 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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Déroulement de la journée type :
Possibilité d’adapter le planning à d’éventuelles contraintes ou désirs d’intégrer d’autres types d’ateliers…
Les groupes G1 à Groupe G6 (25 personnes environ par groupe) sont accompagnés par les animateurs. Spectacle
de conte par le conteur africain.
Chaque groupe bénéficie donc de deux heures d’animation. Les ateliers sont conçus pour durer 30 minutes
minimum chacun.
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Visite de la concession et de l’exposition
Jeu de l’awélé ou film
Visite du marché et de la case
Spectacle de conte
* Installation et rangement des expositions et des décors avec le personnel de la structure d’accueil.

Les espaces nécessaires :
- Marché / case : 1 salle (taille moyenne, sans table ni chaise).
- Jeu d’awélé et projection vidéo : 1 salle (taille moyenne, sans table ni chaise, télévision, vidéoprojecteur).
- Concession et exposition : 1 salle (taille moyenne, sans table ni chaise, 6 grilles d’exposition).
- Spectacle de conte : 1 salle (grande taille, sans table ni chaise), pouvant accueillir 80 personnes.
. Les ateliers : version réduite de la journée animation pour des groupes jusqu’à 50 personnes, d’une durée de
1 à 4 h (possibilité d’intervention d’un conteur, nous consulter).
> Nous proposons également :
. 5 malles-expositions «Afrique en Kit» (accompagnées de livrets pédagogiques) :
- Malle Vie quotidienne (et sa valise-expo « Clichés d’Afrique »)
- Malle Habitat et organisation sociale
- Malle Jeux
- Malle Alimentation
- Malle Culture
Disponibles à la location (300 euros par semaine les 5 malles, frais de transport non inclus. Location d’une
malle : nous consulter).
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