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[ Objectifs du Tandem Solidaire ]
✔  Permettre aux élèves de s'ouvrir à une autre culture à travers un thème fédérateur : l'alimentation
✔  Favoriser l'implication des élèves dans un projet collectif, favoriser la coopération entre élèves
✔  Développer des compétences spécifiques : prendre part à un dialogue, prendre la parole devant les autres, 
       écouter autrui, formuler et justifier un point de vue.

[ Présentation du Tandem Solidaire ]
Depuis septembre 2011, l'école des Berges de Saône de Pontailler-sur-Saône est jumelée avec les écoles de Tikonti A et B de Fada 
N’Gourma au Burkina-Faso. De ce projet pédagogique est née une véritable amitié entre les deux communautés scolaires.
Grâce au soutien des municipalités respectives et au partenariat avec l’Association des Burkinabè de Bourgogne (ABB), le groupe  
scolaire des Berges de Saône a reçu du 14 au 24 mars 2016 la visite de leurs partenaires : M. Tibiri LOUBOUE, directeur de Tikonti B, Fada 
N'Gourma et Mme Malata DIAGBOUGA TINDANO, professeur en classe de CE2 à Tikonti A, Fada N'Gourma.
Certaines actions du tandem ont donc pu se faire en présence des partenaires.

LE BURKINA-FASO : 
DÉCOUVERTES INTER-
CULTURELLES AUTOUR 
DE L'ALIMENTATION
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Thématique : Interculturalité, 
alimentation
ODD : n°2. Faim "zéro", n°12. 
Consommation et production 
responsable
Département : Côte d’Or (21)
Ville : Pontailler-sur-Saône
Nombre d’élèves : 180
Niveau(x) scolaire(s) :
CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Année : 2015-2016
Le lien avec le programme scolaire : 
La solidarité internationale fait 
partie intégrante du projet 
d'établissement de l'école des Berges 
de Saône depuis plusieurs années. 
Un ensemble de fiches projets en 
découlent et c'est dans ce cadre que le 
Tandem Solidaire est naturellement venu 
s'inscrire.
Partenaires : 

● Pontailler-sur-Saône

Groupe scolaire les berges de Saône+ 
Association Burkinabè de Bourgogne

TANDEMS SOLIDAIRES À L’ÉCOLE
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● L'alimentation, un premier pas vers la rencontre 
interculturelle
La première rencontre du tandem a été l'occasion pour l'ABB de présenter quelques 
ingrédients et recettes issus des habitudes alimentaires burkinabè. Les élèves de CP, 
CE1, CE2 et d'ULIS ont alors pu découvrir et participer concrètement à la fabrication de 
jus de bissap alors que leurs camarades de CM1 / CM2 ont quant à eux travaillé autour 
de la confection de galettes au miel et sésame.
Les ateliers culinaires ont été filmés puis envoyés aux écoles de Fada N'Gourma avec 
quelques recettes de cuisine française afin que les élèves puissent eux aussi organiser 
un atelier de découverte culinaire.

● Des aliments... aux modes de production et 
de consommation
Les ateliers cuisine ont servi de support pour engager un 
travail de recherche autour de plusieurs thématiques :
Les repas : comment sont-ils élaborés, partagés ?
Les matières premières (miel, sésame, hibiscus) : comment sont-elles produites ?
Pour les élèves les plus jeunes, le travail de recherche s'est concentré sur la comparaison 
des différents types de production (culture vivrière / culture industrialisée), les plus âgés 
ont quant à eux étudié plus précisément l'aspect économique des filières.

[ Les élèves acteurs ] 
● Une correspondance scolaire renforcée
Les élèves de l'école des Berges de Saône et de Fada N'Gourma entretiennent une 
correspondance épistolaire régulière grâce à l'ABB. Le projet Tandem Solidaire a  
permis de renforcer et de rendre plus concrets les échanges que les élèves pouvaient 
avoir entre eux.

LE + 
du Tandem Solidaire
Une action qui s’inscrit 
dans le cadre du projet 
d’établissement et qui 
renforce le partenariat 
existant avec l’école 
de Fada N’Gourma.

CONTACTS

GROUPE SCOLAIRE DES BERGES DE SAÔNE
Rue des Anciens d'Indochine 
21270 Pontailler-Sur-Saône
Tél : 03 80 38 30 35
Enseignants référents : Aurore BRASSIER, 
Christelle Paulin Monteil, Catherine Bernard, 
Stéphanie Estivalet 
Site internet : http://avds-ec-pontailler.ac-dijon.fr

ASSOCIATION BURKINABÉ DE BOURGOGNE
Pays d’intervention : Burkina Faso 
Domaines d’intervention : action sociale, éducation, 
formation, santé, hygiène
Contact / coordonnées : 21, rue du prieuré
21 270 Pontailler-Sur-Saône
Jocelyne HERBERT Jocelyne.herbert@yahoo.fr
Site internet : http://association-des-burkinabes-de-
bourgogne.e-monsite.com/
 

TÉMOIGNAGE 
“Franchement pour vous dire je suis trop 
heureux !!! Déjà pour la première lettre j’ai eu 
des arachides et pour la deuxième lettre j’ai eu 
un bracelet. Après on a bien discuté des lettres 
en classe et on a bien rigolé aussi. Maintenant 
on attend avec impatience les prochaines !”

Erwan, élève.

Va
lo
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sa

tio
n du projet

Les élèves se sont investis sur l'élaboration 
d'une exposition photographique pour rendre compte 
de leurs travaux aux parents et aux élus de leur 
commune lors de la kermesse de l'école.


