
[ Objectifs du Tandem Solidaire ]
✔ Découvrir une association : Kawral Rencontres
✔ Sensibiliser les élèves aux différences Nord/Sud
✔ Découvrir la notion de solidarité via l’engagement associatif et mettre en place des actions de solidarité au sein du lycée
✔ Échanger viaWhatsapp avec les jeunes sénégalais sur différents thèmes
✔ Réaliser une exposition afin de sensibiliser la communauté du lycée

[ Le lien avec le programme scolaire ]
En Histoire Géographie, le Tandem a pu aborder des thématiques liées aux chapitre sur l’Afrique et l’esclavagisme. En Enseignement Moral et
Civique, la notion d’engagement a été défini et illustrée tout au long du projet.

[ Présentation du Tandem Solidaire ]
★ Découvrir l’action solidaire et la vie des lycéens sénégalais

Lors de sa première venue au lycée, l’association s’est présentée aux élèves afin de leur expliquer son terrain d’action : son pays d’intervention, le Sénégal,
et villages de brousse ainsi que les différents projets liés à l’accès à l’éducation.Les élèves ont pu découvrir le centre de formations professionnelles de Lalane
(Thiès, Sénégal). Une discussion s’est alors engagée autour du projet réalisable avec le centre : mettre en place un échange avec les élèves d’une classe du
centre professionnel proche de Thiès (par mail/skype/facebook/what’s app) afin de se rendre compte des différences de vie d’un adolescent ici et là bas.
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★ Une autre culture et un accès à l’éducation différent

Dans un second temps, les jeunes ont visionné le film « Une journée à l’école au Sénégal, avec Abdou
». Un débat autour du film a ensuite été organisé, sur le thème de l’accès à l’éducation. Les échanges
ont permis d’aborder différents sujets comme : l’école de brousse, la vie en classe, les problématiques
locales, les cultures locales ou encore le quotidien d’un enfant, ses jeux, etc.
Plus tard, les élèves ont débuté leur travail de restitution et ont préparé leur futur échange avec leur
camarades à l’étranger. Les élèves ont travaillé sur différents thèmes pour les jeunes sénégalais du
centre: se présenter (sous différentes formes, par exemple avec un poème), faire découvrir la ville
d’Audincourt, la Franche-Comté et le lycée. Ils ont également préparer la tenue du stand d’artisanat de
l’association, au sein du lycée.
A la fin de l’année est venu le temps de la restitution. Les échanges réalisés avec les élèves et leurs
professeurs ici et là-bas ont été présenté grâce à un diaporama regroupant plusieurs thèmes : la vie
de famille, l’habitat, la religion et les formations professionnelles suivies par les élèves sénégalais.

[ Ressources pédagogiques utilisées ]
✔ Film «« Une journée à l’école au Sénégal, avec Abdou » disponible sur youtube au lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=UrkJ_BynlrA
✔ Collection du Musée de la Négritude à Champagney que les élèves ont visité
✔ Réseau sociaux : création d’un groupe sur Whatsapp
✔ Diaporama de l’association

[ Les élèves acteurs ]
Les élèves ontmené différents projetautour de leuréchange avec les jeunes sénégalais. Ilsont organisé
et tenu un stand d’artisanat au lycée au profit de l’association et ont présenté leur projet grâce à un
diaporama.
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TÉMOIGNAGES
« On a aimé échanger avec les jeunes du
Sénégal »

« Cam’a permis de découvrir une autre
culture »

« Ca donne envie d’aller plus loin, et d’aller
là-bas »

Des élèves.

LE+
du Tandem Solidaire

L’investissement des élèves
qui continuent d’échanger
avec les jeunes sénégalais

via l’application Whatsapp et
vont intégrer pour certains
le club Sénégal du lycée !

Valorisation
du

projet

Un article avec des photos est paru dans le journal
et sur le site internet du lycée.


