
A U C U N E F R O N T I È R E C U L T U R E L L E

Nous contacter :      

06 70 79 80 29  -  contact@fogara.fr      

Plus d’info sur notre association et ses manifestations sur…

www.fogara.fr

Nos activités d’éveils sont basées autour de la 
culture africaine, pour les centres de loisirs et 
tous les établissements scolaires de la  petite 
section, moyen section et grande section, 
collège et lycée.

Pour réaliser ces activités, nous nous sommes 
attachés à tenir compte des instructions 
officielles du programme de l’Éducation 
Nationale.

Notre intervention peut s’adapter à vos 
besoins, nous pouvons réaliser un projet sur 
mesure à votre demande.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Nos champs d’interventions :
Témoignages, comédies, chants, danses, 
instruments, jeux, fabrication d’objets diverses 
et peinture tribales…

• Possibilité d’un spectacle en fin d’année…

• Possibilité de tarifs dégressifs en fonction du
nombre de séances

Activités d'éveil 
autour de la culture africaine
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Après avoir découvert les instruments 
et leurs origines, les enfants pourront 
effectuer une recherche exploratoire 
de leurs possibilités sonores.
Les plus grands pourront acquérir les 
gestes nécessaires à la production 
des sons et réaliser un enchainement 
musical.

La danse, activité physique et artis-
tique, approchée dans toutes ses 
formes, fait partie intégrante des 
séances d’éducation physique 
comme le stipule les programmes 
officiels.
La danse africaine, tout en répon-
dant au besoin de bouger et au 
plaisir d’agir donne aux élèves le 
sens de l’effort et la persévérance.

Dans un premier temps, l’inter- 
venant peut proposer aux plus 
petits de s’exprimer librement sur 
des rythmes africains puis envisager 
de construire une courte séquence 
dansée. Quant aux plus grands, ils 
découvriront une approche plus 
précise de la danse africaine 
(traditionnelle et moderne).

Faire découvrir aux élèves l’altérité et la diversité 
linguistique et culturelle afin d’atteindre trois 
objectifs prioritaires :

• Développer chez l’élève les comportements 
indispensables pour l’apprentissage d’une 
langue.

• Familiariser son oreille aux réalités phonolo-
giques et accentuelles d’une langue nouvelle.

• Lui faire acquérir les premières connaissances 
dans cette langue.

Grâce à des histoires africaines, les enfants 
et les adultes sont transportés dans des 
contrées lointaines et magiques que repré-
sente ce continent.

Les contes et légendes  portent sur le quoti-
dien et véhiculent une certaine morale de 
la vie avec un peu de sagesse transmis par 
nos anciens.  “Tant d’histoires qui réveille-
ront l’âme d’enfant caché en nous!“

Spectacle s’adaptant en fonction de l’âge 
de l’auditoire.

Les enfants auront l’occasion de découvrir 
différentes langues africaines, grâce à 
l’écoute et à l’apprentissage de chants et 
comptines  traditionnels.

CHANT ET INSTRUMENTS eXPRESSION CORPORELLE

L INGUISTIQUE SPECTACLE ET COMEDIE
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