
La saison pluridisciplinaire Africa 2020 se déploiera sur tout le territoire national entre le 1er juin et la mi-décembre 
2020. 
Elle se déclinera à travers des projets artistiques, scientifiques, culturels, pédagogiques. 
L’Éducation nationale fait un appel à projets dans ce cadre. 
 

La Thématique proposée pour le second degré  « Nouveau(x) regard(s) sur l’Afrique » 

 

Les classes du second degré (collèges, lycées généraux, technologiques et professionnels) sont invitées à 
réaliser un projet sur ce thème. Il pourra se décliner autour de différents axes en lien avec l’esprit Africa 2020 :  

- arts et arts de vivre : le développement artistique en Afrique, une nouvelle donnée culturelle ; 
- circulation des biens et des personnes : la richesse d’une présence croisée sur les deux 

continents ; 
- croissance et développement durable : quelles clés pour un avenir partagé ? changement 

climatique et impact sur l’agriculture et les sociétés ; 
- coopération économique et pédagogique : partager un monde en mouvement en se formant ? 

quels enjeux scolaires pour l’Afrique et la France ? ;  
- éducation à l’image : la place de l’image et de l’information, les nouveaux médias. 

D’autres problématiques peuvent être retenues par les équipes éducatives. 

Élèves concernés 

Toutes les classes du second degré (au lycée voies générale, technologique et professionnelle) peuvent 
participer à l'appel à projets. 

Modalités de participation 

Voir pièces jointes 

 1. Fiche de candidature  

 2. Demande financement si besoin  

Supports de réalisation possibles 
 

La forme des productions est laissée à l'appréciation des équipes pédagogiques. 
Quelques pistes : production écrite ou artistiques éventuellement diffusée en ligne (carnets de vie, 
correspondance croisée entre élèves en Guadeloupe  et en Afrique, BD, nouvelle, un roman, album 
photographique) ; d'organisation d'une exposition physique ou virtuelle ou d'une semaine de manifestations au 
sein d'un établissement ; etc.  

Le projet pourra se développer sur les deux années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. Les équipes 
pédagogiques  privilégieront idéalement une ou des restitutions entre le 1er juin et mi- décembre 2020, dates 
encadrant la saison Africa 2020. 

Les porteurs de projets transmettent la fiche d’inscription dûment remplie, incluant le budget prévisionnel et une 
éventuelle demande de subvention,  au comité académique Africa 2020. 
Le jury académique et national sélectionnera les projets qui seront labellisés saison Africa 2020. 
Les critères présentés dans le tableau suivant guideront le choix du jury académique et national dans l’évaluation 
des travaux présentés   
 
 
 
 
 
 
 

Critères pédagogiques 

Le projet devra s’inscrire dans les programmes scolaires ou les dispositifs pédagogiques existants  



Le projet devra s’appuyer sur l’enseignement d’au moins deux disciplines scolaires 

Le projet devra s’organiser autour du lien entre l’Afrique et la France dans une perspective contemporaine, 
comparative et prospective 

Le projet ne devra pas résumer le continent africain à un Etat, une nature, une culture ainsi qu’à des réalités 
obsolètes mais persistante dans l’imaginaire collectif (sauvage, tribale, mystifiée). 

Le projet devra être co-construit avec un ou plusieurs partenaires africains ou issus de la diaspora africaine 

Le projet devra donner lieu à un support pédagogique pluridisciplinaire. Le comité académique et le pôle Africa 
2020 seront attentifs à l’utilisation des TICE et au caractère innovant de la production finale projetée 
 

N.B. Les équipes éducatives peuvent faire participer leurs élèves de trois manières qui ne sont pas exclusives les 
unes des autres : 

• les enseignements de contenu dans le cadre des programmes scolaires ; 
• la participation à des projets pédagogiques spécifiques dans le cadre de l'appel à projets Africa 

2020 de la DREIC ; 
• la participation des élèves aux actions éducatives proposées par les institutions et acteurs 

partenaires de la saison. (Les projets peuvent  se construire en partenariat avec les associations, ou 
personnalités africaines présentes sur le territoire de la Guadeloupe.) 

Les projets obtenant le label national Africa 2020 seront valorisés :  

- dans le cadre  du programme officiel national Africa 2020 ; 
- dans le cadre des supports de communication mis en œuvre par le ministère de l’Education nationale et de la 

Jeunesse (MENJ) ; 
- le cas échéant, dans le cadre des manifestations nationales développées à l’occasion d’Africa 2020. 
- Labellisés, les projets bénéficieront d’un possible soutien financier dont le jury national prononcera le 

montant. 
- Les projets labellisés profiteront d’une valorisation dans le programme national Africa 2020 et d’une visibilité 

sur les sites institutionnels Eduscol et education.gouv.fr. En outre, le pôle Africa 2020 recherchera 
d’éventuels mécènes pouvant apporter leur propre soutien financier à certains projets sélectionnés.  

Outils et ressources pédagogiques  

Une plateforme de communication dédiée 

L’animation d’un espace pédagogique dédié sur le portail EDUSCOL https://eduscol.education.fr/africa2020/ et 
sur education.gouv.fr permettra aux équipes éducatives :  

- d’identifier les différents partenaires possibles par académie de la saison dans l’Éducation nationale ; 
- d’identifier les projets événementiel hors Éducation nationale de la saison Africa 2020 afin de créer des 

synergies pédagogiques ; 
- d’identifier des établissements participants en France et en Afrique, les institutions impliquées, etc. 


