VIELMUR
Coordonnées de l’école : Ecole Robert CLARENC ,Cité du
Château 81570 Vielmur-sur-Agout
Tél.: 05 63 74 33 84 Courriel : ce.0810164N@ac-toulouse.fr
Porteurs du projet : Enseignant, Mr Philippe RABATEL Intervenant, Franck DENOËL.

DDEN : Roger BIZE.
Autres partenaires :
- Association « L’Attitude Terre », à Vielmur sur Agout, reconnue d’intérêt général, oeuvrant pour la coopération et la solidarité internationales.
- « Occitanie Coopération »: (Réseau régional multi-acteurs de
la coopération et de la solidarité internationale) & Éducation nationale : opération « Tandem solidaire ».

La correspondance scolaire a été menée avec l’école de
Niangwela : textes, dessins, travaux d’écriture sur le conte
traditionnel.
Un spectacle, « L’Afrique en mots et en musique », a été
présenté le 26 mai à Vielmur sur Agout, il était composé de :
- 3 chants traditionnels / chorale accompagnée au balafon,
n’boni et percussions ...
- Mise en scène théâtrale de 3 contes africains travaillés dans
le cadre de la correspondance scolaire (co-écriture de 2
contes) : théâtre d’ombres et ambiances sonores.
Les objectifs de chacune des écoles, même s’ils recouvrent des
réalités différentes liées notamment au contexte social et
culturel, sont partagés.
Pour les enfants de CM2, il s’agit
essentiellement d’être sensibilisé à
des modes de vie différents, de
débattre sur les réalités du monde
et sur la diversité des cultures.
Ces échanges scolaires amènent
à une production collective, un
travail d’écriture sur le conte traditionnel.

Objectifs de l’action :

Co-produire un travail d’écriture, valoriser ce travail lors d’un
spectacle « grand public » à Vielmur sur Agout le samedi 26
mai 2018, et enfin, agir pour une solidarité active visant à cofinancer l’accès à l’éducation de 20 enfants orphelins ou issus
de familles vulnérables de Niangwela.
Activités menées :
Correspondance scolaire avec des élèves de CM2 de l’école de
Niangwela au Burkina Faso et spectacle.

Le projet a donné lieu également à une exposition de
photos de l’école de Niangwella
et de poèmes illustrés.
Les élèves ont pu découvrir les
richesses de la culture traditionnelle africaine et les réalités de
la vie d’un écolier de CM2.
L’ouverture sur le monde et la
tolérance permettent de donner plus de sens aux valeurs de
notre République et participent d’une éducation à la citoyenneté
mondiale.

