ANIMATIONS & INTERVENTIONS AUTOUR DES CULTURES AFRICAINES & DE LA SOLIDARITÉ

CATALOGUE
D'ANIMATIONS

2021-2022
Association Chambéry Solidarité Internationale
24 avenue Daniel Rops
73000 Chambéry
04 79 72 13 20
lafibala@mairie-chambery.fr

SOMMAIRE
L'association Chambéry Solidarité
Internationale
Festival Ciné Bala
Festival Le Marché des Continents

Outils pédagogiques
Exposition
Exposition sur le Burkina Faso
Bibliothèque et discothèque
Jeux pédagogiques
Mallette « Journée au Burkina »
Mallette boîte d'éveil musical
Les Oiseaux Migrateurs : éveil aux goûts et
migrations
Jeux d’éveil BiiBop
A la découverte des graines et des fleurs
Interventions en classe
L’histoire de la petite chèvre Biiga
Bienvenue Chez Nous
Le Marché des Continents
Le monde des calés de l’Info
A la découverte des Objectifs du
Développement Durable

Pratiques artistiques
Autour de l'oralité
Contes du Burkina Faso avec Bintou Sombié
Projet année scolaire : "En Pleine Oralité"
Tous et toutes en rythme
Danse traditionnelle
Musique traditionnelle
Spectacles
Spectacle de musique mandingue
Conte musical avec Bintou Sombié et Dedou
Domboue

Les sorties scolaires
Le Festival Ciné Bala
Le Marché des Continents

CHAMBÉRY SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

L’association
Chambéry
Ouahigouya a été créée en 1991 à
l’initiative de la ville de Chambéry
afin d’animer et de mettre en
œuvre sa politique de coopération
décentralisée avec la commune
de Ouahigouya au Burkina Faso.
L’évolution du contexte des
relations
internationales
du
territoire chambérien conduit à
une évolution de l’objet associatif
en 2019 pour mieux répondre aux
besoins
de
l’ensemble
des
coopérations
décentralisées
solidaire et à l’adoption du nom de
Chambéry
Solidarité
Internationale.

L'objectif est de contribuer, dans
le
cadre
de
l’action
internationale de la ville de
Chambéry
et
d’autres
partenaires, à développer tous
types
de
coopération
décentralisée et d’échanges qui
profitent au développement des
territoires, dans une démarche
de coopération solidaire.
L’association fera la promotion
d’événements ou d’actions de
sensibilisation
autour
du
développement solidaire et de
l’inter-culturalité
sur
les
territoires.

Informer et sensibiliser sur les
enjeux
de
la
solidarité
internationale, sur les objectifs
de développement durable
(ODD) ou encore sur les
cultures et les musiques du
Burkina Faso tel est aujourd’hui
le
sens
des
animations
pédagogiques mises en œuvre
par l’association Chambéry
Solidarité Internationale.

LES FESTIVALS

LE FESTIVAL LAFI BALA
Depuis 1996 et tous les deux ans,
la ville de Chambéry accueille
Lafi Bala, le festival co-organisé
par
l’association
Chambéry
Solidarité Internationale et la
ville de Chambéry.
Entre démonstrations d’artisanat,
arbres à palabres, marché
africain, invités burkinabé et
concerts, tous les ingrédients
sont réunis pour faciliter la
rencontre entre les habitants des
deux communes;
En amont, des rencontres avec
des artisans, artistes burkinabé
et le prêt d’outils pédagogiques
sont proposés pour un réel
partage
d’expériences
et
transfert
de
savoirs
aux
établissements
de
l’agglomération chambérienne.

Les objectifs du festival vis-à-vis
du jeune public sont :
- Apporter un autre regard sur les
cultures du Burkina Faso
- Sensibiliser le jeune public à la
différence culturelle
Accompagner
des
projets
interculturels.

ces journées sont l’occasion de
découvrir de nouvelles ambiances,
de nouvelles saveurs et de
rencontrer le milieu associatif du
bassin chambérien tourné vers
l’international.

LE MARCHÉ DES CONTINENTS

Depuis 2014, l’Espace Malraux
scène nationale de Chambéry et
de
la
Savoie,
l’association
Chambéry
Solidarité
Internationale et la Ville de
Chambéry portent ensemble
Ciné Bala, festival des cinémas
d’Afrique, qui met en lumière la
vitalité
de
la
production
cinématographique du continent
africain.

LE FESTIVAL CINE BALA

C'est
un
tour
du
monde
interculturel au cœur du centreville de la Ville de Chambéry.
A l’invitation de la Ville depuis 1982,
plus de 100 associations à
vocation
internationale
représentant
44
pays
vous
proposent un tour du monde
multiculturel dans une ambiance
festive, riche en valeurs et en
Chaque année, plusieurs films
bonne humeur !
destinés au jeune public sont
Ponctuées
de
nombreuses diffusés et des séances dédiées
public
scolaire
sont
animations:
jeux,
danses, au
organisées.
musiques du monde et folklore,

CONSTRUIRE ENSEMBLE

CONSTRUIRE UN PROJET QUI
VOUS RESSEMBLE

SE RENCONTRER AU-DELÀ DES
CLICHÉS

Vous
découvrirez
dans
ce
catalogue des animations pour
éveiller la curiosité des petits et
grands.

Ainsi,
des
parcours
sont
imaginés et co-construits entre
toutes les parties.

Nous
sommes
à
votre
disposition pour créer avec vous,
un parcours pédagogique qui
corresponde à vos attentes.
Ce catalogue d’animations, non
exhaustif, propose des activités
auprès de tous types de publics,
des animations ponctuelles ainsi
que pour des projets à long
terme.
L’association
collabore
avec
d’autres structures du territoire
pour être au plus près de vos
attentes.

Les jeux de sensibilisation et
l’approche ludique des pratiques
artistiques sont un prétexte au
questionnement « sur un ailleurs
pas si lointain ».
Qui est le mieux placé pour vous
parler du Burkina Faso qu’un
artiste professionnel burkinabé ?
L’association est très attentive à
proposer des animations qui ont
du sens.
A partir de février 2022, nous
avons la chance d'accueillir une
jeune burkinabè
en service
civique
au
sein
de
notre
association.

Elle sera en lien direct avec les
structures du territoire pour
construire
des
parcours
pédagogiques.
Vous ne trouverez pas dans ce
catalogue des formules toutes
faites pour des animations
exotiques sur « l’Afrique » ou le
Liban.
L’association vous propose de
travailler avec des hommes et
des femmes, riches et fiers de
leur culture, de leurs savoir-faire,
de leurs expériences en
animation.

Outils pédagogiques
THÉMATIQUES

Afin de réaliser un premier éveil avec vos
publics, un ensemble d’outils pédagogiques
est mis à disposition gratuitement des
enseignants et animateurs.

Environnement,
faune
et
flore,
histoire, économie,
population et langue, les arts et la
culture, le Burkina
Contemporain, la cuisine burkinabé,
la santé.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

EXPOSITION SUR
LE BURKINA FASO
1 heure

à partir de 7
ans

25 participants

français, géographie,
sciences

gratuit

2 semaines

Éveiller à l’interculturalité
Développer sa créativité

DESCRIPTION

Cette exposition de 10 panneaux permettra
d’avoir une première approche du Burkina
Faso et des thématiques fortes caractérisant
le
pays.
Ils
traitent
des
aspects
géographiques, économiques, sociaux et
culturels. Un livret pédagogique offre des
pistes de réflexion et des références pour les
professeurs qui souhaiteraient aller plus loin
avec leur classe.
CONTENU
10 panneaux en bâche plastifiée de format
A3
Un livret pédagogique complet et illustré
sur le Burkina Faso à l’intention des
enseignants qui souhaitent en savoir plus.

INFOS PRATIQUES
Mise à disposition gratuite toute l’année.
Réservation auprès de l’association.
Chèque de caution de 50 €.
Durée de prêt : 2 semaines maximum.

Outils pédagogiques
THÉMATIQUES

L’association
met
également
à
votre
disposition une bibliothèque contenant des
ouvrages ludiques diversifiés : Contes, livres
jeunesses,
dossiers
photographiques,
documents vidéos, fiches d’activités…

Environnement, faune et flore,
histoire, économie,
population et langue, les arts et la
culture, le Burkina contemporain,
l’agriculture
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Éveiller à l’interculturalité
Développer sa créativité

PRÊT DE LIVRES, CD,
DVD, ALBUMS DE
PHOTO-LANGAGES
1 heure

25 participants
gratuit

à partir de 4
ans
français, géographie,
sciences, motricité,
découverte des sons
2 semaines

DESCRIPTION
Nous vous invitons à prendre contact avec
nous pour venir découvrir les ouvrages que
nous pouvons mettre à votre disposition.
CONTENU
CD audios, livres de contes, carnets de voyages,
albums de photolangages, etc.

INFOS PRATIQUES
Mise à disposition gratuite toute l’année.
Réservation auprès de l’association.
Chèque de caution de 50 €.
Durée de prêt : 2 semaines maximum.

Outils pédagogiques
THÉMATIQUES

MALLETTE UNE
JOURNÉE AU BURKINA
FASO

30 min à 1h30

du CP au CM2

25 participants

français,
géographie,
sciences,

gratuit

2 semaines

L’eau, le logement, les repas, les
loisirs, les transports, les métiers

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Éveiller à l’interculturalité
Montrer un visage contemporain
du Burkina Faso, loin des clichés et
stéréotypes
Montrer la diversité des conditions
de vie au Burkina Faso à travers 5
personnages bien différents dans
des situations de vie variées.
Développer l’esprit d’équipe

DESCRIPTION
La mallette propose de réaliser avec les élèves 3
types d’activités :
« Connu-Inconnu » : à travers les photos,
montrer aux enfants la réalité de la vie
quotidienne au Burkina Faso.
« Retrouver un détail » : amener les enfants à
une observation en retrouvant des détails sur
les photos pour montrer au-delà des différences
de contexte et de mode de vie, les aspects de la
vie au Burkina Faso.
« Raconter l’histoire d’un personnage » : à partir
de scènes de la vie d’un personnage, construire
une représentation de la vie au Burkina Faso.
CONTENU

30 photos retraçant le quotidien de 5
personnages vivant au Burkina Faso et traitant
de 6 thèmes différents.
1 fiche portrait présentant chacun des
personnages
1 fiche « Pour aller plus loin » contenant des
ressources pour travailler spécifique l’une des
thématiques

INFOS PRATIQUES
Mise à disposition gratuite toute l’année.
Réservation auprès de l’association.
Chèque de caution de 50 €.
Durée de prêt : 2 semaines maximum.

Outils pédagogiques
BOÎTE D’ÉVEIL MUSICAL

30 min à 1h30

à partir de 1 an

25 participants

Géographie,
EPS,
expression
théâtrale, éducation
civique et morale

gratuit

2 semaines

THÉMATIQUES
Expressions artistiques traditionnelles
du Burkina Faso
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Reconnaître les différents instruments
et savoir identifier les sons
Essayer de jouer des instruments
Eveiller les sens
Découvrir une autre culture à travers
la musique
Développer la créativité et la dextérité
Eveiller à l'interculturalité

DESCRIPTION
La mallette propose de réaliser avec les élèves 3
types d’activités :
Découverte des instruments de musique du
Burkina Faso
Lecture du livre sur les instruments du monde :
pour découvrir les différentes catégories
d'instruments.
Initiation à la danse avec un CD guidé
CONTENU
3 minis balafons
10 kalimbas ou sanzas
3 percussions kass-kass
1 CD 1, 2, 3 danse avec moi
1 livre des instruments de musique du monde
2 calebasses à retourner pour percussions

INFOS PRATIQUES
Mise à disposition gratuite toute l’année.
Réservation auprès de l’association.
Chèque de caution de 50 €.
Durée de prêt : 2 semaines maximum.

Outils pédagogiques
BiiBop contribue au développement du
plein
potentiel
des
enfants
en
encourageant le jeu à l’école et dans les
familles !
Avec BiiBop, ce sont 10 artisans qui
travaillent tous les jours pour éveiller et
donner du plaisir à nos enfants !

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Éveiller les sens
Manipuler différentes matières
Reconnaître les couleurs
Développer sa créativité

OUTILS PÉDAGOGIQUES ET JEUX BII BOP
10 à 30 min

à partir de 1 an

10 participants

couleurs, manipualtions,
motricité, découverte des
sons

gratuit

2 semaines

CONTENU
JEUX EN BOIS

Les BiiCubes : permettent de multiples
apprentissages : imaginer, partager, décider,
réfléchir,
observer,
inventer,
organiser,
comparer, toucher !
Le puzzle de formes : il permet de travailler les
formes et les couleurs.
Le tangram BiiBop : Le tangram est un jeu très
ancien, dont l’objectif est de composer des
silhouettes en suivant un modèle ou son
imagination. Attention les 7 pièces doivent être
toutes utilisées, elles sont juxtaposées, jamais
superposées !!
Les dominos Biibop : les dominos qui font la
promotion des fruits et légumes !
JEUX EN TISSUS

Le mémo Bop : un jeu de mémoire et de
déduction pour petits et grands !
Les balles en tissus : Balle d’éveil en tissus,
avec une prise en main aisée pour les toutpetits.

INFOS PRATIQUES
Mise à disposition gratuite toute l’année.
Réservation auprès de l’association.
Chèque de caution de 50 €.
Durée de prêt : 2 semaines maximum.

Outils pédagogiques
THÉMATIQUES

A LA DÉCOUVERTE DES
GRAINES & DES FLEURS

10 à 30 min

à partir de 1 an

10 participants

couleurs,
manipualtions,
motricité, découverte
des sons

gratuit

2 semaines

Les cultures et plantes au Burkina
Faso
L’alimentation et la cuisine
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Questionner
la
diversité
des
cultures
Découvrir
les
propriétés
et
caractéristiques des différentes
plantes
Acquérir du vocabulaire spécifique

DESCRIPTION

Dans une petite mallette, faites découvrir aux
enfants différents types de graines et fleurs qui
poussent au Burkina Faso. Plusieurs activités sont
proposées afin de faciliter l’apprentissage : mémory,
jeux du toucher, contes, création d ‘un bâton de
pluie, etc.
CONTENU

12 petits pots de graines : sorgho, petit mil,
sésame, pois de terre, arachide, feuilles de
baobab, pain de singe, fonio, fleur de bissap, etc.
1 pelote coton
1 pain de singe
Fiches descriptives de chacune de ces graines et
fleurs : caractéristiques de la plantes, utilisation,
etc.
Proposition d’activités annexes autour de
contes ou jeu du toucher pour reconnaître les
graines.
Un livret pour guider les enseignants et
animateurs dans l’utilisation de cet outil
pédagogique.
Différentes activités sont également proposées
afin de permettre aux enfants de mieux connaitre
ces graines.

INFOS PRATIQUES

Mise à disposition gratuite toute l’année.
Réservation auprès de l’association.
Chèque de caution de 50 €.
Durée de prêt : 2 semaines maximum.

Outils pédagogiques
THÉMATIQUES

Les cultures et plantes au Burkina
Faso
L’alimentation et la cuisine
Les métiers agricoles
Les musiques au Burkina Faso

L'HISTOIRE DE LA PETITE
CHÈVRE BIIGA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
40 min à 1h pour 3
séances

à partir de la petite
section de maternelle

25 participants

Français, géographie,
sciences et vie de la terre,
arts

gratuit

2 semaines

Questionner la diversité des
cultures
Acquérir du vocabulaire spécifique
Développer la curiosité
Associer diversité et plaisir de la
découverte

DESCRIPTION

Nous vous proposons d’animer 3 séances de
sensibilisation pré-interculturelle en voyageant avec
la petite chèvre Biiga et son amie Héloïse à travers
différents pays du monde.
Après avoir écouté Héloïse parler de ces voyages,
Biiga
elle aussi souhaite voyager et partir à la rencontre
des chèvres du Burkina Faso.
Biiga va partager son voyage avec les enfants de la
classe.
Sur 3 séances, les enfants partiront à la rencontre de
différents enfants du monde avec Héloïse puis
s’arrêteront pendant 2 séances pour découvrir le
Burkina Faso à l’aide d’Amadou et de la chèvre Biiga.
CONTENU
Utilisation de l’outil boîte à graines
Photo langage du Burkina Faso
Photos des différents personnages
Objets culturels des différents personnages
rencontrés
Fiches descriptives des différents
personnages de l’histoire
Planisphère

INFOS PRATIQUES
Un minimum de 3 séances avec des
propositions d’activités de suivi à faire en
classe
Possibilité de prévoir plus de séances et
d’inclure dans le parcours la rencontre
avec des intervenants burkinabé
Coût : 60€ la séance

Outils pédagogiques
THÉMATIQUES

Ci-après 3 outils pédagogiques créés dans le
cadre de la Fabrique du Vivre Ensemble portée
par plusieurs associations jeunesses et
solidarité internationale de Chambéry.

BIENVENUE CHEZ NOUS

20 à 40 min

à partir de la moyenne
section de maternelle

par groupe de
10

géographie, sciences et vie
de la terre

gratuit

Diversité culturelle
Interculturalité
Famille

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Découvrir différents modes de vie
à travers les maisons de familles
des quatre continents
Déjouer certains préjugés sur les
modes et les conditions de vie

2 semaines

DESCRIPTION
Il s’agit d’un jeu de manipulation et de création qui
permet aux enfants de découvrir les quotidiens de
différentes familles dans le monde par la visite de leur
maison.
A l’aide de Fiches personnages, les enfants
s’identifient à une famille du bout du monde et
découvre les pièces de sa maison, la façon dont la
famille s’éclaire, ses habitudes culinaires, etc.
Les enfants disposent de photos et d’objets miniatures
reproduits pour deviner et se questionner sur la vie de
leur personnage.
CONTENU

Dans une malle vous trouverez l'ensemble des
éléments ci-dessous :
Fiches descriptives des différents personnages
Objets "dînette"
Photos

INFOS PRATIQUES
Mise à disposition gratuite toute
l’année.
Réservation auprès de l’association.
Durée du prêt : 2 semaines maximum.

Outils pédagogiques
THÉMATIQUES

Jeux pédagogique créé dans le cadre de la
Fabrique du Vivre Ensemble portée par
plusieurs associations jeunesses et solidarité
internationale de Chambéry.

LE MARCHÉ DES
CONTINENTS

L’alimentation dans le monde
Inégalités socio-économique
Production locale
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Se questionner sur l’accès aux
ressources alimentaires dans le
monde
Sensibiliser aux inégalités en
matière d'alimentation

30 min à 1heure

à partir de 6 ans

gratuit

classe entière
divisée par groupe
personnage

géographie,
sciences et vie de la
terre

2 semaines

DESCRIPTION
Jeu de manipulation et de visualisation, il invite à
réfléchir sur l’accessibilité et la disponibilité des
aliments suivant où l’on vit et son niveau de vie.
À partir d'un personnage (carte tirée au sort), défini
par son pays, son métier, son niveau de vie, ses
ressources le joueur choisit sur le marché les
aliments pour 1 repas de sa journée.
Au passage en caisse, l’animateur échange avec le
joueur sur son choix des aliments :
Est-ce que le panier est équilibré ? Pouvait-il avoir
accès à tous ce qu’il voulait ?
À la fin du jeu, une fois le repas constitué, chaque
joueur va placer sur un planisphère les aliments
achetés sur le pays de son personnage.
CONTENU
Dans une malle vous trouverez l'ensemble des
éléments ci-dessous :
Fiches descriptives des différents personnages
Fruits / légumes, panier , etc
Planisphère

INFOS PRATIQUES
Mise à disposition gratuite toute
l’année.
Réservation auprès de l’association.
Durée du prêt : 2 semaines maximum.

Outils pédagogiques
THÉMATIQUES

Jeux pédagogique créé dans le cadre de la
Fabrique du Vivre Ensemble portée par
plusieurs associations jeunesses et solidarité
internationale de Chambéry.

Différence entre accessibilité et
disponibilité de la ressource eau
sur Terre
Possibilité d'autres thématiques à
crééer

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

LE MONDE DES CALÉS
DE L'INFOS

Développer l’esprit critique
Mieux appréhender les différents
médias et leur portée

40 min à 1heure

à partir de 12 ans

gratuit

classe entière
divisée par groupe
personnage

géographie,
sciences et vie de
la terre, français

2 semaines

DESCRIPTION
Il s’agit d’un jeu de rôle où les joueurs sont
entrainés dans une course à l’information à travers
différents type de journalisme (presse écrite, TV,
réseaux sociaux) et des influences extérieures qu’ils
subissent.
Chaque joueur doit transmettre une information à son
public mais pour y arriver des influences extérieures
vont venir le perturber.
L’information retransmise sera-t-elle authentique?
Quelles différences de traitement de l’information dans
les différents médias ?
Des dépêches ont déjà été travaillées mais vous
pouvez
créer de nouveaux articles sur les thématiques que
vous souhaitez travailler avec vos élèves.

CONTENU
Dans une malle vous trouverez l'ensemble des
éléments ci-dessous :
Fiches descriptives des différentes dépêches
Fiches personnages
Plateau de jeu ou bâche-plateau pour l'extérieur

INFOS PRATIQUES
Mise à disposition gratuite toute
l’année.
Réservation auprès de l’association.
Durée du prêt : 2 semaines
maximum.

Outils pédagogiques
A LA DÉCOUVERTE DES
OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
de 30 min à la
possibilité de
réaliser 1 parcours
classe entière
divisée par groupe
personnage
gratuit à
60€/séance

à partir de 8 ans
géographie, sciences
et vie de la terre,
français

THÉMATIQUES

Sciences
sociales,
citoyenneté,
géographie, inégalités mondiales,
solidarité, développement durable
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Connaître les objectifs mondiaux
Réfléchir à la complexité de la
réalisation des objectifs mondiaux
et aux différentes stratégies pour y
parvenir
Imaginer de quelle manière nous
pouvons les atteindre

2 semaines

DESCRIPTION
Après une courte vidéo de présentation des objectifs
mondiaux, les élèves seront amenés à se
questionner sur les éléments dont nous avons besoin
pour vivre.
Une fois les besoins fondamentaux définis, les
participants seront amenés à se demander si dans
tous les pays du monde ces besoins sont
satisfaits. C’est ici que la notion des objectifs
mondiaux de développement durable va entrer en
jeu puisque ceux-ci visent à améliorer la qualité de
vie de chacun, partout dans le monde, dont
l’environnement dans lequel nous vivons.
Une activité ludique individuelle puis collective
permettra aux enfants de se questionner sur la façon
dont ces objectifs pourront être atteints.
Comment pouvons-nous veiller à ce que tout le
monde œuvre à la réalisation des objectifs
mondiaux et profite des résultats obtenus ?

INFOS PRATIQUES
Mise à disposition gratuite toute
l’année de documentation et jeux.
Réservation auprès de l’association.
Durée du prêt : 2 semaines maximum.
Possibilité de séances animées pour
réaliser un parcours progressif :
1 séance animée : 60€

Outils pédagogiques
THÉMATIQUES

DÉCOUVERTE DE
OUAHIGOUYA EN RÉALITÉ
VIRTUELLE
1 heure

à partir de la
moyenne section de
maternelle

25 participants

Français, géographie,
éducation civique,
histoire, arts plastiques

60 € la séance
animée

Population et langue, les arts et la
culture, le Burkina
L'école, la vie quotidienne, la famille
Montrer un visage contemporain du
Burkina Faso, loin des clichés et
stéréotypes

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Éveiller à l’interculturalité
Découvrir des nouvelles
technologies

Un jour

DESCRIPTION
Vous ne pouvez pas aller à Ouahigouya,
alors c'est Ouahigouya qui vient à vous!
Grâce à la réalité virtuelle, embarquez pour
un voyage à 360 degrés dans différents
endroits de la ville, en immersion complète.
La réalité virtuelle permet aux jeunes de
dépasser leur univers et de participer à une
expérience multisensorielle, le tout en
découvrant les habitants Burkinabè et leur
vie quotidienne ; le travail du forgeron, le
marché ou encore le lever du drapeau par
les élèves.
CONTENU
Un casque de réalité virtuelle
Un livret pédagogique complet et illustré
sur le Burkina Faso à l’intention des
enseignants qui souhaitent en savoir plus.

INFOS PRATIQUES
Une séance animée 60 €
Réservation auprès de l'association.

Outils pédagogiques
THÉMATIQUES

LES OISEAUX
MIGRATEURS :
ATELIERS/RENCONTRES
1 heure
ou plus

à partir de la
moyenne section de
maternelle au lycée

25 participants

Français, géographie,
éducation civique

60 € la séance
animée
Prêt gratuit sans
intervenant

Une séance à plusieurs
semaines

Interculturalité
Vivre ensemble
Eveil aux goûts
Migrations

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Éducation sensorielle
Initier à la lecture d'images
Développer un champ lexical
autour du goût et des migrations
Développer l'esprit d'analyse et
l'esprit critique
Mettre la main à la pâte
Provoquer des réactions, associer
des émotions positives à des
dégustations d’aliments variés

DESCRIPTION
Les Oiseaux Migrateurs est le titre d'un livre
mettant en avant les portraits de 15
chambériens venant de pays différents. Ces
chambériens nous parlent de leur parcours
de vie et offrent au lecteur une recette de
cuisine aux saveurs d'ailleurs.

Deux mallettes pédagogiques viennent
compléter le livre : une sur les migrations et
une sur l'éveil aux goûts.
Elles disposent :
D'un livret d'accompagnement structuré
en 3 parties : Lire, Créer, Jouer.
Du matériel nécessaire au bon déroulé
des activités proposées,
De quelques albums jeunesse,
Du livre Les Oiseaux Migrateurs,
D'une clefs USB comprenant les supports
numériques de l’exposition photos, des
recettes de cuisine et des podcasts
retraçant les parcours de vie des Oiseaux
Migrateurs.
Les mallettes sont en cours de finalisation
pour avoir un contenu adapté à toutes les
classes d'âges.

INFOS PRATIQUES

Une séance animée 60 € dès octobre 2021.
Disponibilité des mallettes janvier 2022.
Prêt des mallettes pédagogiques gratuit.
Réservation auprès de l'association.
N'hésitez pas à nous contacter pour
construire avec vous des ateliers suivant vos
attentes et objectifs pédagogiques.

Pratiques artistiques
CONTES D'AFRIQUE DE
L'OUEST AVEC BINTOU
SOMBIE
de 1 h à la
possibilité de
réaliser 1 parcours

à partir de la
moyenne section
de maternelle

classe entière ou
divisée par groupe
personnage

géographie,
sciences et
vie de la terre,
français

à partir de
165€/séance

THÉMATIQUES

La faune au Burkina Faso, les
cultures au Burkina Faso, les
légendes
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Développer la créativité et la
dextérité
Exprimer sa pensée et argumenter
Éveiller à l’interculturalité

DESCRIPTION
« Depuis l’enfance auprès de ma grand-mère,
j’ai appris à raconter au clair de la lune
pendant les vacances au village, quelques
fois auprès de mes parents. Suite à plusieurs
stages et formations sur l’appropriation du
conte, j’ai commencé à inventer, à reprendre
les contes de la tradition Africaine (écrits ou
adaptés) pour valoriser cet art que j’appelle
l’école de nos ancêtres, l’école où il faut que
tous enfants passent. »
Conteuse et comédienne, Bintou travaille déjà
depuis plusieurs années avec l’association.
Son répertoire de contes s’adapte à tous les
âges : des contes courts et ludiques pour les
tous petits, jusqu’à des spectacles pour
adultes et adolescents.
Bintou Sombié est disponible pour travailler
avec un groupe à la rédaction et à la mise en
scène de son propre conte.
Ses contes mêlent chants et participation du
public.

INFOS PRATIQUES

Animations conte : 1 séance pour 25 pers:
165€/séance
Projet pédagogique pour créer son propre
conte : 3 à 5 séances, devis sur demande.
Spectacle: plus de 25 personnes, devis sur
demande.
Hors agglomération chambérienne, frais de
transports à prévoir.

Pratiques artistiques
"EN PLEINE ORALITÉ"
- PARCOURS DE
CRÉATION
parcours de 11
séances
groupes de 25
personnes

à partir de la 4ème
géographie,
sciences et
vie de la
français

terre,

THÉMATIQUES

Sciences
sociales,
citoyenneté,
géographie, inégalités mondiales,
solidarité, développement durable
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Mener une réflexion dans un
contexte de mondialisation, de
développement individuel et/ou
communautaire, de technologie
croissante, de terrorisme… ou sur
un thème au choix

DESCRIPTION
Le projet « En pleine oralité » invite les participants, à
travers un processus artistique innovant, à avoir une
réflexion sur les questions de mondialisation,
d’identité et de diversité par la simple prise de la
parole expressive.
L’art comme un territoire
L’art comme une politique
L’art comme un engagement
Il s’agit d’un projet artistique et poétique de dialogue
entre les jeunes et l’artiste, et entre les jeunes euxmêmes. Ce projet permet à la fois d’être spectateur et
acteur de jeu tout au long des séances qui sont
proposées.
Le projet suit un déroulé permettant aux jeunes de
saisir leur rôle et d’être au cœur du dispositif :
1 prestation de la narratrice-conteuse
(l’intervenante)
4 séances d’échanges thématiques
et d’initiation à l’oralité
2 séances d’initiation au jeu d’acteur et
à l’expression corporelle
2 séances de mise en bouche et de mise
en espace
1 séance de dramaturgie scénique
1 temps de restitution (spectacle ouvert
au public…)

INFOS PRATIQUES
Parcours de 11 séances d’une durée de 2h
à 3h, devis sur demande.
Hors agglomération chambérienne, frais
de transports à prévoir.

Pratiques artistiques
THÉMATIQUES

DANSE TRADITIONNELLE
D'AFRIQUE DE L'OUEST

Expressions artistiques
traditionnelles et contemporaines
d'Afrique de l'Ouest
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

de 1 h à la
possibilité de
réaliser 1 parcours
groupes de 20
enfants max
à partir de
75€/séance

à partir de la
moyenne section de
maternelle
Géographie, EPS,
expression théâtrale,
éducation civique et
morale

Créer la rencontre interculturelle par
le mouvement
Créer en groupe
Découvrir une autre
culture à travers la danse
Travailler sur l’expression corporelle,
la présentation sur scène

toute l'année

DESCRIPTION
A travers les rythmes des djembés, les enfants
découvrent comment mettre leur corps en
mouvement.
Imitations d’animaux, de scènes de vies
quotidiennes au village ou découverte de la
danse afro contemporaine, par le mouvement
les enfants appréhendent leur corps dans
l’espace et vis-à-vis des
autres.
Pour les interventions en danses africaines,
l'association travaille avec Joseph Aka de la
compagnie de danse Abissa.
A la fin de l'atelier, l’intervenant proposera un
temps d’échanges et créera un espace
d’écoute pour que chacun trouve sa place.

INFOS PRATIQUES
Initiation à la danse africaine : 1 séance / 75€
et 150 € 1 séance danseur avec
percussionniste
Possibilité
de
créer
un
parcours
de
plusieurs séances avec un spectacle à l'issue
Demandez un devis à lafibala@mairiechambery.fr
Frais de transports depuis Grenoble à prévoir.

Pratiques artistiques
DÉCOUVERTE DES
PERCUSSIONS ET DE
LA MUSIQUE
TRADITIONNELLE
de 1 h à la
possibilité de
réaliser 1 parcours

à partir de la grande
section de
maternelle

groupes de 20
enfants max

Géographie, EPS,
expression théâtrale,
éducation civique et
morale

de 75€ à 100 €

toute l'année sauf le
mardi et jeudi

THÉMATIQUES

Expressions
artistiques
traditionnelles du Burkina Faso

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Développer la créativité et la
dextérité
Éveiller à l’interculturalité
Éveiller les sens
Reconnaître
les
différents
instruments et savoir identifier les
sons
Essayer de jouer des instruments
Découvrir une autre culture à travers
la musique

DESCRIPTION
Avec Dedou Domboue, musicien du Burkina
Faso et professeur de musique à la Cité des
arts de Chambéry, les élèves apprendront à
reconnaître
les
différents
instruments
traditionnels du Burkina, les matériaux qui les
composent et comment ils sont fabriqués.
Ils travailleront sur la rythmique. Ils
découvriront ces temps forts de la vie où la
musique est très présente, le rôle du musicien
et quelques morceaux de musique.
Dedou Domboue illustrera, grâce à des
photos
et
des
démonstrations,
le
cheminement de la graine de la calebasse
jusqu’à l’instrument de musique… en passant
par l’utilisation dans la vie courante de cette
sorte de courge qui est la base de nombreux
instruments traditionnels.
Il vous propose d’aboutir ce cheminement
pédagogique par la construction de vos
propres
instruments
de
musique
et
l’élaboration d’un spectacle.

INFOS PRATIQUES
Initiation 1 séance : 20 pers max, tarif :
100€/séance
Cycle de plusieurs séances (à partir de 2
séances) : tarif : 75 €/séance
Pour les animations hors agglomération
chambérienne, frais de transports à prévoir.

Pratiques artistiques
THÉMATIQUES

CONCERT DE MUSIQUE
MANDINGUE

1h

groupes de 120
personnes max
demander un
devis

à partir de la grande
section de
maternelle
Géographie,
expression théâtrale,
éducation civique et
morale
toute l'anneé

Expressions
artistiques
traditionnelles du Burkina Faso

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Développer la créativité et la
dextérité
Éveiller à l’interculturalité
Éveiller les sens
Reconnaître
les
différents
instruments et savoir identifier les
sons
Essayer de jouer des instruments
Découvrir une autre culture à travers
la musique

DESCRIPTION
Venez voyager au cœur du royaume
mandingue au rythme du balafon, djembé
et de la kora.
Dedou Domboue et ses musiciens vous
transmettront toute l’énergie et toutes les
valeurs que véhicule leur musique.
Suivant les disponibilités des artistes, des
danseurs peuvent parfois accompagner les
musiciens.
A la fin du concert, un échange se réalise
pour découvrir la culture mandingue et les
musiciens présenteront au public leurs
instruments.

INFOS PRATIQUES
Devis sur demande à lafibala@mairie-chambery.fr
Pour les concerts hors agglomération
chambérienne, prévoir frais km.

Pratiques artistiques
THÉMATIQUES

SPECTACLE DE CONTE
MUSICAL

1h

groupes de 120
personnes max
500 €

à partir de la grande
section de
maternelle
Géographie,
expression théâtrale,
éducation civique et
morale
toute l'anneé

Expressions
artistiques
traditionnelles du Burkina Faso

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Développer
la
créativité
et
l'imaginaire
Éveiller à l’interculturalité
Découverte d'un champ lexical
Reconnaître
les
différents
instruments et savoir identifier les
sons
Essayer de jouer des instruments
Découvrir une autre culture à travers
la musique et le conte

DESCRIPTION
Ce conte est l'occasion d'un voyage avec
deux artistes burkinabè au coeur de la
savane.
La voix de Bintou et les instruments de
Dedou s'entremêlent et emmènent les
spectateurs dans un univers où ils
croiseront des animaux et des hommes, qui
leur
transmettront
leurs
savoirs
et
connaissances sur l'humanité, la tolérance,
le vivre-ensemble.
Les artistes proposeront plusieurs contes
pour permettre au public d'obtenir des clefs
de lecture pour découvrir le royaume
mandingue.
Les artistes inviteront aussi le public à
interagir avec eux et à danser pour la fin du
spectacle.
Dedou DOMBOUE : musicien : kora, balafon,
dum dum, djembé
Bintou SOMBIE : conteuse : maracas

INFOS PRATIQUES
Conte musical (40 min + 20 min d'échanges) :
tarif : 500 €
Frais de transports à prévoir depuis Grenoble.

Sorties scolaires
VENIR AU FESTIVAL
CINÉ BALA

de 1h à 2h

EN JANVIER
2022
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Les supports pédagogiques sont
disponibles selon les films présentés.

à partir de la
moyenne section de
maternelle

classe entière
(places limitées)

Géographie,
expression théâtrale,
éducation civique et
morale

de 2.5€ à
6€/place

17 janvier au 23 janvier
2022

Les réalisateurs viendront échanger
avec les élèves.
Un parcours spécifique peut aussi être
créé dans votre classe !

DESCRIPTION
La 7ème édition de Ciné Bala coorganisée
entre l’Espace Malraux et l'association
Chambéry Solidarité Internationale, aura lieu
du 17 janvier au 23 janvier 2022 dans le
cinéma de l'Espace Malraux.
Suite aux annulations de la 6ème édition
dues au contexte sanitaire, de nombreux
films seront reprogrammés pour
cette
nouvelle édition.
D'autres
séances
de
cinéma
seront
également programmées pour tous les
niveaux et des interventions en classe seront
proposées.
Vous pouvez dès à présent réserver un
créneau de venue de vos classes ou un
créneau pour accueillir une projection dans
votre établissement.
La programmation complète
dévoilée à l'automne 2021.

vous

sera

INFOS PRATIQUES
Tarif cinéma : 2.5 €/élève et gratuit pour les
accompagnateurs
1€ avec le Pass Région pour les lycéens
Contactez-nous pour avoir la programmation
détaillée !

Le Marché des Continents
VENIR AU MARCHÉ
DES CONTINENTS AU
JARDIN DU VERNEY

Après-midi

classe entière

70€/classe

à partir de la
moyenne section de
maternelle
Histoire, géographie,
français, arts
plastiques
Vendredi 17 juin 2022

JUIN 2022

THÉMATIQUES
La cuisine dans le monde
La gastronomie
L'équilibre alimentaire
La santé
Les migrations
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Toucher, choisir, comparer, sentir,
goûter… tous les sens sont mis en
éveil.
S’interroger sur le tri, le traitement
et le compostage des déchets
organiques.
Ouverture interculturelle

DESCRIPTION

Les activités "Recettes d'ici et d'ailleurs" font
écho à la prochaine édition du Marché des
Continents qui se tiendra les 17 & 18 juin 2022
au Jardin Du Verney.
Pour cette édition, il est envisagé de pouvoir
valoriser des travaux d'élèves autour de
recettes de cuisine et de témoignages avec
des acteurs associatifs locaux.
Tout au long de l'année scolaire, nous vous
proposons de vous accompagner dans les
activités ludiques permettant d'éveiller les
élèves au goût et à la thématique des
migrations dans le monde.
Exemple d'ateliers amont de la sortie
scolaire
> Rencontrer une personne qui vient d'un
autre pays ou bien valoriser les diversités
culturelles de la classe avec un intervenant
>Cuisiner ensemble pour découvrir une recette
de cuisine
> Ecrire une recette de cuisine pour la classe
entière
> Atelier créatif de collage et découpage

INFOS PRATIQUES
Mise en lien des classes avec des associations
de diasporas ou à vocation internationale du
territoire chambérien en amont de la sortie
scolaire.
Nombre de places limitées pour l'accueil au
Jardin du Verney le vendredi 17/06/2022 : 70 €
Inscriptions à la sortie scolaire en mars 2022

Festival Lafi Bala
ACCUEILLIR LE
FESTIVAL LAFI BALA
DANS SON
ETABLISSEMENT
Une demi-journée

classe entière

500€/établissement

à partir de la
moyenne section de
maternelle
Histoire, géographie,
français, arts
plastiques

2023
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Eveiller les sens
Eveiller à l'interculturalité
Développer la créativité et la
dextérité
Découvrir une autre culture à
travers la musique et la danse
Exprimer sa pensée et argumenter

Mai-Juin-Juillet 2021

DESCRIPTION
En 2021, le festival Lafi Bala se réinvente. Pour
permettre aux jeunes de poursuivre leur
cheminement et leurs découvertes autour
de l'interculturalité, le festival Lafi Bala
s'invite directement dans les établissements
avec des ateliers animés par des Burkinabè
résidant en France.
Un "kit Lafi Bala" sera proposé pour les
établissements qui le souhaitent. Ce kit
comprend :
un conte musical de 40 minutes assuré
par Bintou Sombie et Dedou Domboue
un atelier de danse
un atelier de percussion
une décoration Lafi Bala installée dans
l'école
des animations de médiation autour de
l'éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale
Ce "kit Lafi Bala" peut permettre de clôturer
de façon festive et ludique une année
scolaire et/ou un parcours d'ouverture au
monde que les élèves auraient travaillé
pendant l'année.

INFOS PRATIQUES
Tarif : 500 €/ établissement.
Ouverture des réservations en avril 2021.
Contactez-nous pour construire ensemble votre
fête de l'école ou temps fort de fin d'année.

Pour toute demande
d’information ou réservation,
merci de contacter :
Laura CAFFOZ ou Elisa LEBRIS,
chargées de mission
lafibala@mairie-chambery.fr
04 79 72 13 20
www.chambery-solidariteinternationale.fr
www.cinebala-chambery.com

CONTACTS

La Dynamo
24 avenue Daniel Rops
73000 CHAMBERY

Crédits photos :
G. Garofolin
S. Meunier
S. Palumbo
S. Chareun
P. Caylak
Bii Bop

