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Cayenne, le 18 novembre 2019

Le Recteur de l’Académie de la Guyane
Chancelier des Universités
Directeur Académique des Services
de I’Education Nationale

a

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement,
Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs
d’école,

s/c de Mesdames et Messieurs les inspecteurs de
l’éducation nationale

Objet Saison « Africa 2020 »: appel à projets jer et 2,d degrés

Le Président de la République a annoncé en novembre 2017 à Ouagadougou,
l’organisation d’une saison pluridisciplinaire africaine en France ayant pour objectif de
mieux faire connaître l’Afrique contemporaine aux français. La saison Africa 2020 se
déroulera sur tout le territoire français (métropole et territoires ultra-marins) du 1er
juin à mi-décembre 2020.
Le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse sera un des acteurs majeurs
de cette saison africaine, Il est en effet primordial pour les élèves de mieux connaître
ce continent que la géographie, l’histoire et la culture lient très étroitement à l’Europe
et à la France.

Modalités de participation

Un appel à projets unique avec deux thématiques distinctes pour le premier et le
second degré est proposé afin de soutenir la mise en oeuvre de la saison Africa dans
l’Éducation nationale et de valoriser la production par les élèves de supports
pédagogiques pluridisciplinaires et innovants sur le thème de la modernité de
l’Afrique, en co-construction avec des partenaires africains ou issus de la diaspora.
Il est décliné en deux thématiques

- Pour le premier degré « Afrique — aujourd’hui, demain))
li est proposé aux élèves de travailler sur la modernité du continent africain, sur les
liens contemporains entre la France et l’Afrique et à imaginer ceux de demain.

- Pour le second degré « Nouveaufx) regard(s) sur l’Afrique»
qui pourra se décliner autour de différents axes en lien avec l’esprit Africa 2020 tels
que arts et arts de vivre, circulation des biens et des personnes, croissance et
développement, coopération économique et pédagogique, éducation à l’image, etc.

Le projet pourra se développer sur les deux années scolaires 2019-2021. Les équipes
pédagogiques privilégieront idéalement une ou des restitutions entre le let juin et mi-



décembre 2020, dates encadrant la saison Africa 2020.

Les projets sélectionnés par le comité académique Africa 2020 seront soumis à un
jury national pour labellisation. Les projets labellisés seront diffusés sur la page Africa
2020 du site Eduscol, du site éducation.gouv.fr et des sites académiques.

La fiche technique, en annexe détaille de manière exhaustive les modalités de
participation.
Des sites de ressources nationales seront consultables en ligne sur le site de la
DAREIC: https://dareic. ins.ac-quyane.fr/Saison-Africa-2020-Appel-a-projets.htm I

Je vous invite à apporter votre concours actif pour impulser une dynamique autour de
la saison Africa 2020 dans les écoles et établissements scolaires, en accompagnant
vos équipes éducatives dans cette initiative pédagogique.

Les équipes pédagogiques sont invitées à transmettre au service de la DAREIC
(dareic©ac-guyane.fr) leurs propositions de projet au plus tard le vendredi 20
décembre 2019.

Pour le Recteur et par délégation

Le Secrttire Gê-j .JAcdrni

Annexes:
- Note de cadrage pédagogique
- Fiche de candidature

Budget prévisionnel

HENRY

Le Recteur




