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❖ NIVEAU MATERNELLE ET PRIMAIRE 

 

Ecole maternelle du Château, BEAUFORT EN ANJOU, Maine et 

Loire (49)  

Association ZENGA ZENGA 

http://zenga.zenga.free.fr/ 
Projet : Découvrir les cinq continents par une approche littéraire, 

sensorielle et culturelle et sensibiliser à la protection de la planète.  

Elèves concernés : 43 élèves de MS et GS   

Réalisation des élèves : Suite à la représentation de contes traditionnels africains dans leur école, les 

élèves vont à leur tour mettre en voix et en musique un des contes, afin de jouer les différents 

personnages. Restitution finale devant d’autres élèves et les parents.  

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  

 

 

Ecole élémentaire Ange Guépin, NANTES, Loire-Atlantique (44) 

Association SIEN 

https://www.facebook.com/sienassociation/ 
Projet : Découvrir les droits de l’enfant au travers de la CIDE (Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant) et se forger une ouverture d’esprit sur la 

diversité.  

Elèves concernés : 23 élèves de CP et CE1  

Réalisation des élèves : Recherche documentaire sur le Cameroun et préparation d’exposés. 

Participation à des séances de débats sur les droits de l’enfant, le handicap et la différence. Lecture 

d’albums jeunesse. Réalisation de photos, vidéos, textes et dessins pour échanger avec les enfants de 

Kribi. Fabrication d’un jeu plateau sur le handicap et présentation de celui-ci à d’autres élèves.  

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  

 

 

Lauréats 2020-2021 

http://zenga.zenga.free.fr/
https://www.facebook.com/sienassociation/


 
 
 
 
            

Pays de Loire Coopération Internationale 

83 rue du Mail 49100 ANGERS 

www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org 

mbeguin@paysdelaloire-cooperation-internationale.org 

0241359300 

 

 

 

Ecole Georges Jean, COURDEMANCHE, Sarthe (72) 

Association CARAMBENOR  

https://www.facebook.com/carambenorfrance/  
Projet : Coopérer et s’engager dans un projet commun tout en comparant des modes 

de vie et découvrant les paysages, le climat ainsi que la faune et la flore de leur école 

et d’une autre école au Sénégal.  

Elèves concernés : Classe de GS et CP  

Réalisation des élèves : Ateliers cuisine, histoires et jeux traditionnels. Echange avec la classe 

sénégalaise partenaire à partir de courtes vidéos et des visio-conférences. Mise en place d’éco-délégués 

au sein de l’école. Création d’un composteur et de nichoirs.  

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  

 

 

 

 

Ecole Aimé Césaire, TRELAZE, Maine et Loire (49) 

Association ZENGA ZENGA 

http://zenga.zenga.free.fr/  

 
Projet : Découvrir la diversité et la richesse de la planète, du point de 

vue des paysages, de la culture et de l’humain, à partir d’une approche littéraire, culturelle, visuelle et 

sensorielle.  

Elèves concernés : 30 élèves de MS, 29 élèves de GS et 19 élèves de CE1  

Réalisation des élèves : Suite à la représentation d’un spectacle de contes africains, les élèves mettront 

à leur tour en scène un de ces contes (création de décors, mimes, musiques, gestuelles, voix…). Ils le 

présenteront ensuite à d’autres élèves ainsi qu’à leurs parents.  

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  
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Ecole André Malraux, PONTS DE CE, Maine et Loire (49)  

Association OURIKA SOLIDAIRE 

http://ourikasolidaire.canalblog.com/  
Projet : Faire prendre conscience des réalités économiques et sociales 

différentes (à partir de l’exemple de l’usage de l’eau) entre la ville de Trine-

Ourika (Maroc) et les Ponts de Cé (France).   

Elèves concernés : 24 élèves de CM1 et CM2  

Réalisation des élèves : Réalisation graphiques et visuelles. Echanges virtuels avec les enfants marocains 

(d’Ourika Tadamoune, l’association partenaire). Création d’affiches et écriture d’un post de blog avec 

l’aide d’une infographiste.  

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  

 

 

 

 

Ecole Sainte Victoire, PORNIC, Loire-Atlantique (44)  

Association VIA TOGO 

http://www.viatogo.org/ 

 
Projet : Eduquer à l’éco-citoyenneté et à la solidarité, par la découverte du rôle essentiel des arbres, 

de l’interdépendance entre l’humain et le végétal mais également entre les hommes eux-mêmes.  

Elèves concernés : 25 élèves de CM2 

Réalisation des élèves : Création d’un jeu de cartes sur les arbres. Echange de photos avec des élèves 

du Togo. Rencontre avec le maire de Pornic pour discuter du projet. Plantations d’arbres. Contribution 

à la réalisation d’une exposition à la médiathèque de Pornic. 

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  
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Ecole Saint Joseph, OLONNE SUR MER, Vendée (85) 

Association ANOPHELE  

https://www.facebook.com/anophele.officiel  
Projet : Sensibiliser aux conditions de vie des enfants en Inde et découvrir leur 

culture.  

Elèves concernés : 28 élèves de CP-CE1 et 25 élèves de CM1-CM2 

Réalisation des élèves : Activités manuelles (calligraphie pour apprendre à écrire son prénom, création 

de bijoux, cuisine indienne…). Réalisation d’un reportage sur leur école et sur leurs habitudes de vie, 

afin de l’envoyer en Inde.  

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  

 

 

 

 

Ecole Paul Valéry, ANGERS, Maine et Loire 

Association AVEC l’ETHIOPIE  

https://aveclethiopie.org/fr/  
Projet : Favoriser des échanges entre les enfants français et éthiopiens, découvrir la géographie des 

deux pays, les paysages, les modes de vie, l’économie et la culture.  

Elèves concernés : 2 classes de CM1-CM2 

Réalisation des élèves : Préparation de documents (mails, lettres, dessins, photos, vidéos, chants 

enregistrés…) afin de les envoyer aux élèves de l’école de Tsagur School (Ethiopie) et d’en recevoir à 

leur tour. Présentation de l’action et de l’Ethiopie à d’autres élèves de l’école ainsi qu’aux parents. 

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  
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❖ NIVEAU COLLEGE 

Collège Georges Desnos, FERTE BERNARD, Sarthe (72)  

Association AIDE ET ACTION / Collectif « pour une terre plus 

humaine » 

https://terrehumaine72.blog4ever.com/ 

 

Projet : Sensibiliser aux notions d’analphabétisme et d’illettrisme dans tous les pays du monde et plus 

particulièrement au Cambodge.  

Elèves concernés : 21 collégiens volontaires 

Réalisation des élèves : Création d’un « Bibliotuk » (bibliothèque ambulante inspirée des tuk-tuks). 

Préparation d’une exposition à propos du Cambodge. Circulation du Bibliotuk dans les rues de la Ferté 

Bernard.  

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  

 

 

 

Collège Saint Paul, REZE, Loire-Atlantique (44) 

Association HUMANILLE  

https://fr-fr.facebook.com/Humanille/  

Projet : Echanges interculturels entre la France et le Togo, et sensibilisation à 

l’importance de l’hygiène.  

Elèves concernés : 30 élèves de 6ème  

Réalisation des élèves : Création de panneaux et d’affiches de sensibilisation à la santé. Diffusion de 

messages de prévention à travers l’émission radio des élèves du collège. Echanges épistolaires avec les 

élèves de Gboto Atshamé.  

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  
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❖ NIVEAU LYCEE 

CFA du Lycée Nature, LA ROCHE SUR YON, Vendée (85)  

Association Artisans du Monde 

https://www.artisansdumonde.org/  
Projet : Proposer une éducation active au développement durable et au commerce 

équitable.  

Elèves concernés : 11 apprentis en 2nde professionnelle « aménagement paysager » 

Réalisation des élèves : Organisation et participation à un concours photo dans le cadre du Festival 

ALIMENTERRE. Dégustation de produits issus du commerce équitable. Recherche d’informations et 

réalisation d’une exposition (affiches, diaporamas, jeux…). Interventions dans d’autres classes du CFA 

pour promouvoir le commerce équitable et interroger les pratiques alimentaires. Mise en place d’un 

repas équitable. 

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  

 

 

 

CFA du Lycée Nature, LA ROCHE SUR YON, Vendée (85)  

Association AGIR ABCD  

http://www.agirabcd.eu/  
Projet : Partager le projet « apprendre pour manger – manger pour 

apprendre » conduit par l’association à Madagascar, afin de sensibiliser les élèves sur le contexte 

malgache, sur la vie quotidienne des habitants ainsi que sur les pratiques agricoles actuelles dans la 

commune d’Alatsinainy Bakaro.  

Elèves concernés : 13 apprentis en 1ère année de Brevet Professionnel « responsable exploitation 

agricole » 

Réalisation des élèves : Echange sur leur vision de l’agroécologie. Création de supports de 

communication et préparation d’une intervention auprès d’autres apprentis.  

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  
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Lycée Nantes Terre-Atlantique, SAINT HERBLAIN, Loire-

Atlantique (44) 

Association AGIR ABCD  

http://www.agirabcd.eu/  
Projet : Favoriser la rencontre entre migrants et lycéens, afin qu’ils 

échangent et se découvrent mutuellement.  

Elèves concernés : 40 élèves éco-responsables 

Réalisation des élèves : Rencontre avec des migrants et collecte de témoignages. Ecriture de textes mis 

en musique, afin de sensibiliser et partager différents parcours de vie au grand public. Participation à 

des activités de l’association. Plantation d’arbres symbolisant chaque rencontre avec un migrant.  

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  

 

 

 

 

Lycée Sainte Anne, SAINT NAZAIRE, Loire-Atlantique (44)  

Association CCFD Terre Solidaire 44  

https://ccfd-terresolidaire.org/   

 
Projet : Echange d’informations sur le commerce équitable et sur la souveraineté alimentaire des pays 

dit du Sud.  

Elèves concernés : une classe de 1ère en Bac Professionnel Cuisine 

Réalisation des élèves : Création d’outils de communication. Intervention dans des classes de 5ème afin 

de les sensibiliser à leur tour. Préparation d’un repas à partir de produits issus du commerce équitable, 

dans le restaurant d’application de l’établissement.   

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  
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Lycée Saint Louis, SAINT NAZAIRE, Loire-Atlantique (44)  

Association CCFD Terre Solidaire 44  

https://ccfd-terresolidaire.org/   

 
Projet : Informer sur le travail des partenaires sénégalais du CCFD Terre-Solidaire afin d’échanger sur 

la thématique de la souveraineté alimentaire dans le cadre de la pêche.  

Elèves concernés : 10 lycéens en 1ère et Terminale 

Réalisation des élèves : Organisation de visio-conférences pour échanger avec les partenaires sénégalais 

du CCFD Terre-Solidaire. Création d’outils de communication sur le thème de la mer puis 

sensibilisation auprès d’élèves de 5ème. Accompagnement de ces élèves de 5ème pour les aider à mettre 

en place un défi solidaire.  

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  

 

 

 

 

 

Lycée Ambroise Paré, LAVAL, Mayenne (53)  

Association Maison de l’Europe Mayenne  

http://maison-europe-mayenne.eu/ 

 

Projet : Travailler sur la représentation théâtrale afin d’échanger sur les inégalités femmes / hommes, 

ainsi que sur les différences d’égalité entre les pays d’Europe. 

Elèves concernés : 15 élèves ambassadeurs 

Réalisation des élèves : Participation à des ateliers, jeux et discussions sur le thème des inégalités entre 

les sexes. Réalisation d’une revue de presse européenne. Création de scénettes où les élèves 

deviendront acteurs. Représentations auprès d’un lycée voisin. 

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  
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Lycée professionnel Léonard de Vinci, MAYENNE, Mayenne (53)  

Association FRATERNITE AMAFISOA 

https://www.fraternite-amafisoa.com/ 

 

Projet : Comprendre et comparer les systèmes de santé et de prévention en 

France, et à Madagascar.  

Elèves concernés : 11 élèves en Bac Professionnel ASSP (Accompagnements Soins et Services à la 

Personne) 

Réalisation des élèves : Investigation sur le territoire Mayennais pour comprendre le système de santé 

Français. Fabrication d’un objet permettant l’utilisation de l’eau propre. Présentation des apprentissages 

et réalisations auprès d’autres lycéens. 

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  

 

 

 

 

 

Lycée professionnel les Buissonnets, Angers, Maine et Loire (49)  

Association les Amis des Pères Blancs 

https://www.paysdelaloire-cooperation-

internationale.org/membre/assocation-amis-peres-blancs-angers/  

 

Projet : Dialoguer sur des « regards croisés » entre deux établissements de formation professionnelle 

en apprentissage, entre la France et la Mauritanie (Nouakchott).  

Elèves concernés : 25 lycéens 

Réalisation des élèves : Echanges par visio-conférences avec les élèves Mauritaniens. Réalisation de 

panneaux d’exposition. Création d’un dépliant d’information.  

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  
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