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Création

Diffusion

Transmission des cultures 

« Parle-moi de chez toi »

Découvertes artistiques pour les plus petits  



Qui sommes nous ? 

Basée entre Abidjan et Paris, l’art(sans)frique est une 
association culturelle pluridisciplinaire qui promeut les 
projets et les scènes africaines. 

Dans le cadre de son action de transmission, 
l’art(sans)frique développe des projets à destination du 
jeune public ( 3- 10 ans) en proposant des interventions 
en milieu scolaire axées autour de la découverte de 
cultures différentes.
« Parle-moi de chez toi » est un ensemble d’ateliers qui 
permettront aux enfants de s’initier à des savoir-faire 
africains traditionnels et à leurs adaptations 
contemporaines dans les domaines de la musique, de la 
danse, des arts visuels et de la poésie

Nos ateliers 

Musique Arts Visuels    Danse              Poésie Sonore

Faire dialoguer les savoir-faire et les cultures en 

travaillant sur les liens entre traditions et 

modernités

Transmettre le goût des disciplines artistiques  en 

créant des temps d’échange entre artistes et jeunes 

générations

Nos objectifs 

Apprendre à 

Créer des 

percussions

La musique des 

griots

Découvrir la 

peinture à l’argile 

sur tissu

Le bogolan malien

S’initier aux danses 

rituelles 

Les danses sacrées 

du Gabon

Comprendre 

l’Histoire africaine 

et la poésie des 

langues orale

L’alphabet bété



Nos ateliers 

Narration et expériences à vivre

Pensés comme un voyage artistique à la rencontre des 
savoir-faire et traditions africaines, tous nos ateliers sont 
introduits par le conte ou la chanson afin que les enfants 
puissent entrer dans l’univers et l’imaginaire de l’artiste 
invité.

Animé par un diplômé d’un BPJEPS animation sociale et 
un artiste invité,  les ateliers allient toujours une 
introduction narrative, une création de l’artiste et enfin un 
apprentissage collectif. 

Des ateliers qui mêlent savoir-faire et savoir-être

L’art(sans)frique défend un art pauvre, en lien avec les 
réalités écologiques et humaines de son temps. Tous les 
ateliers proposés ont à cœur de transmettre des 
pratiques fondées sur le recyclage, le respect de la nature 
et le développement de l’imaginaire et de la créativité. 
Imaginés avec des artistes partenaires, nos ateliers 
invitent à la découverte d’éléments propres aux cultures 
africaines mais donnent les moyens aux enfants de se les 
réapproprier pour mieux les comprendre. 

Un retour d’expérience comme un moment de 
partage

Après chaque atelier, les enfants repartent avec un objet 
(qu’ils ont réalisé pour la plupart) qui leur servira de 
témoin autant que de souvenir. 
Lorsqu’une structure accueille plusieurs ateliers, un 
spectacle de fin d’année pourra être organisé.



Que proposons nous ?

Un projet « sur mesure » pour grandir ensemble 

En nous accueillant dans votre structure, nous vous 
proposons différents types d’ateliers et établissons 
ensemble des interventions sur mesure adaptées à vos 
envies, vos objectifs et vos contraintes.

Une collaboration étroite avec les équipes 
pédagogiques

Tous les ateliers sont proposés et discutés avec les 
équipes pédagogiques de la structure et soumis à leur 
validation avant mise en place. L’implication des 
équipes encadrantes étant essentielle à la réussite du 
projet, les équipes de l’art(sans)frique se rendent 
disponibles pour assister à des réunions préparatoires 
et rédiger des compte-rendus de chaque séance.

Être un intermédiaire entre votre structure, les 
enfants et les artistes invités.
Les interventions sont menées par un référent de 
l’association titulaire d’un BPJEPS animation sociale et 
différents artistes invités qui seront choisis en lien avec 
les équipes de votre structure et en fonction des 
thèmes et ateliers développés. 
Nous sommes votre unique interlocuteur et nous nous 
occupons de tout pour vous simplifier les choses.



Pourquoi collaborer ensemble ?

Faire découvrir des cultures différentes pour 
mieux développer son imagination

En donnant aux enfants la possibilité de se construire 
à partir de cultures différentes et sans a priori vous leur 
permettez de mieux appréhender les autres et de 
mieux se comprendre eux-mêmes.

Partager et créer autour du vivre ensemble

Par l’intermédiaire du conte et du voyage, 
l’art(sans)frique propose aux enfants un contenu 
culturel exigeant dans lequel les adultes peuvent 
également se reconnaitre afin que se crée un véritable 
dialogue entre adultes et enfants, équipes 
pédagogiques et familles.

Faire entrer l’artiste dans l’univers de l’enfant

En venant à votre rencontre, les artistes et les membres 
de l’association entrent dans l’univers des enfants et 
s’adaptent à leur rythme. 

L’artiste et plus largement la pratique artistique n’est 
plus mise à distance et appartient au quotidien de 
l’enfant et de son entourage. Chacun devient une force 
créatrice en dialogue avec les autres.



Pour plus de renseignements contactez-nous 

www.lartsansfrique.com

artsansfrique@yahoo.fr

Zoé Noël : 06.64.97.10.17.

Nous avons travaillé avec eux 

Musée du Quai Branly – Jacques Chirac (Paris) 

Ateliers d’arts plastiques d’Evry ( Evry) 

Foyer de Grenelle (Paris) 

Ils nous ont soutenus 

Fondation Toscana, SUB de Vitry Sur Seine, 
Ramdam, un centre d’art (Cie Maguy Marin), 
Institut Français de Côte d’Ivoire 

http://www.lartsansfrique.com/
mailto:artsansfrique@yahoo.fr

