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L’Afrique, c’est le deuxième plus grand continent de la planète. Et la moitié de
ses habitants a moins de 20 ans ! Jusqu’en juillet 2021, partout en France,
des actions sont menées pour mettre en valeur ce continent.
La Saison Africa2020 est organisée pour te montrer le dynamisme de l’Afrique.
Et ce numéro spécial d’1jour1actu y participe…

pour découvrir l’Afrique à l’école !
La Saison Africa2020 est
l’occasion d’étudier le continent
africain tel qu’il est aujourd’hui,
jeune et dynamique…

274 classes ou écoles ont reçu le label Africa2020 pour avoir présenté
un projet remarquable. Elles vont travailler cette année avec des
artistes, des musiciens, des écrivains ou des scientifiques sur des
sujets comme la biodiversité, la circulation des idées et des hommes
en Afrique, les sciences, les villes et les cultures africaines !

« De nombreuses écoles se sont engagées dans la très belle
Saison Africa2020 et proposent des projets d’une grande
richesse. Construits avec des écoles, des élèves ou des
artistes africains, ils proposent des thèmes aussi divers
que le développement durable, l’étude des paysages urbains,
la découverte de l’autre à travers les arts ou la littérature.
Ainsi, la Saison Africa2020 est l’occasion d’étudier
le continent africain tel qu’il est aujourd’hui, jeune et
dynamique, prêt à relever les grands défis du XXIe siècle
qui sont les siens et les nôtres. »
Jean-Michel Blanquer,

1 Un spectacle de musique !
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Les élèves de l’école Timoléon-Berbain vont
nouer des liens avec l’école Louis-Gregory de
Pointe-Noire en République du Congo. Tout au
long de l’année, les classes étudieront les points
communs et les différences entre la biodiversité de
la Guadeloupe et celle du Congo. Elles identifieront
aussi les enjeux environnementaux liés à la
biodiversité des 2 territoires. Une exposition avec
des écrits mais aussi des vidéos produites par les
élèves viendra clôturer les travaux.

Un élève de la classe orchestre de l’école
élémentaire Albert-Thomas à Champigny-sur-Marne.

© D.R.

© F. Diouf Photography
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Des élèves des écoles de Billère,
dans les Pyrénées Atlantiques, et de
Soavinandriana, à Madagascar, vont
échanger sur le thème de l’eau. Pour
apprendre à se connaître et découvrir
leurs cadres de vie respectifs, ils vont
créer des productions artistiques qui
vont être exposées dans les 2 communes.
L’idée est de faire découvrir les richesses
naturelles de leur territoire et les
menaces qui pèsent sur celles-ci.

3 À la découverte de la biodiversité
africaine

L’éducation est un des piliers de la
Saison Africa2020 pour le partage
et la transmission d’un nouveau
regard sur l’Afrique.
« La Saison Africa2020 concerne les 54 pays du continent
africain. Conçue autour des grands défis du XXIe siècle,
elle est une invitation à regarder et comprendre le monde
d’un point de vue africain.
La Saison Africa2020 place l’humain au centre, met
à l’honneur les femmes et cible en priorité la jeunesse.
L’éducation est un des piliers de la Saison Africa2020
pour le partage et la transmission de ce nouveau regard
sur l’Afrique. »
N’Goné Fall

Les élèves de l’école primaire de Billère

Ta classe peut aussi
participer à la
Saison Africa2020 qui se
déroule partout en France
jusqu’en juillet 2021
www.saisonafrica2020.com/fr

Une élève de l’école primaire Timoléon-Berbain
à Pointe-Noire.
Texte : Marie Révillion. Illustrations : Jacques Azam

Découvre l’histoire de l’Afrique

Le défi Quiz sur l’Afrique

Le coin BD

350 spécialistes du monde entier ont mis
35 ans pour rédiger l’histoire générale de
l’Afrique ! En tout, 8 volumes racontent
ce continent, de l’apparition de l’homme
à nos jours, et son rôle incontournable
dans l’histoire de l’humanité.

Après avoir lu ce numéro d’1jour1actu, teste
tes connaissances sur le continent africain
à travers des centaines de questions.
Elles abordent des sujets variés d’actualité,
d’histoire, de géographie, d’art et de culture
générale. Toutes les 10 réponses ton score
s’affiche !

Pour se plonger dans l’univers de la Côte
d’Ivoire, Akissi et Aya de Yopougon sont
2 séries de bande dessinée à lire ! Akissi est
une petite fille, Aya a 19 ans, les deux héroïnes
de Marguerite Abouet, la scénariste, nous
racontent leurs aventures.
Elles nous plongent dans l’univers africain
en faisant découvrir avec beaucoup d’humour
des situations typiques et des expressions.

https://fr.unesco.org/general-history-africa
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2 L’eau ici et là-bas

L’école élémentaire Albert-Thomas
à Champigny-sur-Marne présentera
un spectacle qui mettra en valeur la
pratique musicale des élèves et la
richesse de la scène africaine. À la fin
de l’année, les chorales et la classe
orchestre de l’école se produiront
avec Nicolas Genest, trompettiste
franco-béninois, lors d’un spectacle
créé pour l’occasion.

Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports

3 exemples de
projets scolaires
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274 projets

À toi de jouer sur un smartphone
ou une tablette en flashant le QR code.

Éditions Gallimard

Éditions Gallimard
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Des élèves de CM2 de l’école Simone-Veil à Toulouse ont interviewé des
élèves de CM2 du lycée Mermoz à Dakar pour en savoir plus sur leur vie.

C’est quoi,

À cause du coronavirus, la moitié
des élèves sont en classe ; les
autres font l’école à la maison.

À l’école, nous faisons du basket,
du tennis de table, de la course à pied.

la vie d’un
enfant à Dakar,
aujourd’hui ?

Certains élèves ont déjà un
téléphone portable, mais pas tous !
Notre classe travaille sur tablettes.

Chaque année, nous partons en
classe de découverte dans une
réserve pour observer les oiseaux
migrateurs.

À bien y regarder, la vie des écoliers
de Dakar et celle des enfants en
France se ressemblent beaucoup !

On achète nos vêtements
dans les boutiques en ville.
Mais on peut aussi aller chez
le tailleur, qui nous coud des
vêtements sur mesure !

Retrouve ce sujet en vidéo sur ton site
www.1jour1actu.com Abonne-toi sur 1jour1actu.com
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À la maison, nous jouons aux jeux
vidéo. Nos jeux préférés sont
Fortnite ou Roblox.

Nous mangeons beaucoup de
plats à base de riz, d’oignons et
de poissons, et aussi des pizzas.
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Des créations d’une grande richesse dans les
domaines des arts, des sciences, de la culture
fleurissent sur tout le continent.
Découvre ces créateurs et ces lieux innovants !

Le Premier ministre éthiopien
ÉTHIOPIE
Abiy Ahmed a reçu le prix
Nobel de la paix en 2019.
Il a été récompensé pour
avoir mis fin à 50 années
politique de conflits entre son pays,
l’Éthiopie, et le pays
voisin, l’Érythrée.

gastronomie

Avec sa marque Tongora, Sarah
Diouf propose des vêtements
« 100 % fabriqués en Afrique » et
vendus sur Internet. Ses collections
sont visibles sur les podiums des
défilés de mode et portés par des
stars comme Beyoncé.

Burkina Faso
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Frédéric Ouattara est
chercheur à l’université
de Koudougou. Il travaille
sur le premier satellite
d’observation scientifique
Burkina Sat1. Celui-ci va
surveiller l’avancée du
désert en étudiant la
végétation et les
ressources en eau.

Laza milite pour l’ouverture
des salles de cinéma car dans
son pays, il n’y en a qu’une !
Il a aussi créé un festival
de court-métrage permettant
à des cinéastes malgaches
de présenter leurs films dans
leur pays et de les diffuser
dans le monde entier !

Les œuvres d’art du
sculpteur El Anatsui
font penser à de
grandes tentures
métalliques et colorées. Mais en se rapprochant,
c’est la surprise ! Elles sont formées de milliers
de capsules de bouteilles. Ces créations sont
exposées dans les musées du monde entier.

ville

santé

Lagos, l’ancienne capitale du Nigeria, connaît
un développement incroyable : sa population
est estimée à 22 millions d’habitants. C’est la
deuxième mégapole du
continent après Le Caire
(Égypte) et devant
Johannesburg
(Afrique du Sud).

Arthur Zang a inventé une mallette qui sauve
des vies ! Elle contient des électrodes et une
tablette, le Cardiopad. Cette tablette mesure
les constantes du cœur et envoie les résultats
à un cardiologue. L’examen permet de
consulter un spécialiste à distance.

cinéma

AFRIQUE DU SUD

CAMEROUN

sport
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NigEria
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GHANA
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Mariam Kamara a fondé
l’atelier Masomi qui
réfléchit à la ville de
demain. Mariam travaille
sur de nombreux projets
d’architecture qui utilisent
des matériaux et des
techniques locales,
anciennes, qu’elle intègre
dans de nouveaux projets.

Muthoni Drummer Queen
est une rappeuse et
percussionniste de Nairobi
avec une voix et un look
incroyables ! Ses textes
engagés célèbrent les
femmes du continent africain
en racontant leur histoire.

MAdAGA SCAR

architecture
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NIGER

musique

KENYA

sciences
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SÉNÉGAL

Ouganda
biodiversité
Vanessa Nakate est une militante
écologiste. Elle alerte sur les
menaces de sécheresse qui
planent sur l’Afrique. Dans
le sillage de Greta Thunberg,
elle proteste seule, devant le
Parlement de son pays, alors
qu’en Ouganda, la grève est illégale.
© America / Getty Images / AFP.
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Dans les cuisines du
restaurant de l’hôtel M-Suite
d’Alger, le chef Rabah
revisite les spécialités de son
pays, comme le taboulé, le
couscous ou les légumes en
croûte de sel. Il enregistre
ses recettes en vidéo pour
les réseaux sociaux.
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ALGÉRIE
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Construit entre les Grandes
Pyramides et la ville
moderne du Caire, le Grand
Musée égyptien sera
inauguré en 2021. Il présentera 100 000 objets de
l’histoire des pharaons, dont des objets de la tombe
du roi Toutankhamon.

Siya Kolisi est le premier
capitaine noir des Springboks,
l’équipe de rugby d’Afrique
du Sud. Ce titre montre
la réconciliation sur le terrain
d’un pays longtemps marqué
par le racisme entre Blancs
et Noirs. L’équipe détient le
titre de championne du monde.
Texte : Marie Revillion.
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