
COORDINATION :  

Agir pour le Savoir (APLS) est 
une association philanthropique dont 
l’objectif est de promouvoir la solidarité 
nationale et internationale sous toutes ses 
formes, notamment en réalisant des activi-
tés d’éducation, de développement, de for-
mation et d’animations à caractère culturel, spor-
tif et social. 

Les activités de l'association sont : 

o développement de parrainages et des échanges entre parrains 
et jeunes parrainés, 

o création de réseaux d’enfants et de jeunes solidaires 

o coordination d'échanges interscolaires, interculturels, interasso-
ciatifs…  
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LIVRE DE CONTES BILINGUE FRANÇAIS ESPAGNOL 

FRANCE, COLOMBIE, CAMEROUN, SÉNÉGAL 
http://agir-pour-le-savoir.org 

Coopération socioculturelle internationale sur le thème du dévelop-
pement durable à travers un échange scolaire entre des écoles fran-
çaises, colombiennes et africaines. 

HISTORIQUE ET CONTEXTE 

Ce projet se développe depuis 2009, il est né d’une histoire commune 
partagée entre l’Europe, l’Afrique et 
l’Amérique Latine. En effet, au XV siè-
cle, l’arrivé des espagnols et de portugais 
suivi au XVI siècle, de l’esclavage massif, 
ont eu des effets qui sont jusqu’aujourd-
’hui ressentis sur notre continent.  

L’imposition d'une langue et d'une reli-
gion, la destruction partielle d’une culture 
et le mélange de « races » ont donné ce 
que l’Amérique Latine est maintenant, 
un mélange qui cherche à se connaître et 
à s’accepter.  

Ce syncrétisme culturel et religieux est 
évidement riche, néanmoins il est mal ac-

cepté et méconnu. Il existe beaucoup de racisme. Le blanc est encore 
considéré comme un être supérieur au détriment du noir 
et de l’indien.  

Nous voudrions, avec ce projet à trois, que cet 
échange entre les trois continents soit riche et 
révélateur, que les enfants trouvent à travers 
des histoires partagées, véhiculées par les an-
ciens, des points communs, et que travaillant 
ensemble ils trouvent et apprécient leur unité 
dans leur diversité.
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OBJECTIFS : développement d'un projet culturel commun 
dans des zones rurales.  

o Redécouverte et transmission de la tradition orale à travers de 
légendes, de mythes de trois continents. 

o Création de liens et d’échanges socioculturels et intergénération-
nels. 

o Appropriation, d’une manière ludique, d’une histoire partagée. 
o Promotion de la culture dans des zones rurales des pays qui par-

ticipent au projet. 
o Eveil aux langues (espagnol en France, français en Colombie) 
o Création d’un matériel pédagogique. 
o Extension du réseau « enfants et jeunes solidaires » 

ACTIVITÉS : 

o Ateliers de contes, d’écriture, de dessins, selon le calendrier donné.  
o Échanges intergénérationnels : les aïeux racontent aux enfants les 

légendes, mythes...  
o En France, éveil à l’espagnol, en Colombie, éveil au français, orga-

nisé et animé par Agir pour le Savoir dans l’Ecole de Tréminis et 
les différentes écoles de la vallée du Combeima. 

CALENDRIER : 

2009 

 
 

2010 
 
 

2011 
 
 
 

Fin 
2011 

Ateliers de contes en Colombie, Cameroun et France 
Recherche de partenaires (associations, écoles, artistes…) 

Transmission de la tradition orale. Ateliers d’écriture  
Organisation de rencontres entre les aïeux et les enfants, 
Colombie, Cameroun, Sénégal et France 

Traduction et illustrations (Ateliers de peinture/ dessin)
Recherche de partenaires financiers  

Production écrite et réalisation des illustrations 

Edition du livre et publication sur les 3 continents. 
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ÉCOLES PARTENAIRES : 

 
EN FRANCE 

Ecole de Tréminis (Trièves)  

Brigitte Desreumaux Enseignante (coordination pédagogique)  

Cyril Trimaille, maître de conférences, U. Stendhal (coordination lo-
gistique APLS) 

Ecole de Gresse en Vercors 
Charlotte Clément, enseignante (coordination pédagogique) 

Collège Saint François (La Côte St André) 

Sylvie Monnet, enseignante (coordination pédagogique) 

Elisabeth Campos, retraitée (coordination logistique APLS) 

 
EN COLOMBIE 

Ecoles de Llanitos, Pastales, El Retiro, El Secreto, Juntas,  

El Salto (Vallée du Combeima, Tolima) 
Adriana Hoyos, enseignante (coordination pédagogique) 

Elizabeth Vergara, retraitée (coordination logistique, APLS) 

 
AU CAMEROUN 

Ecole de Nyabitande 
Reberend Samsom Naota (coordination pédagogique) 

Fondation Azombo (coordination logistique) 

 
AU SÉNÉGAL 

Ecole de Fass ( Réserve Naturelle communautaire du Boundou) 
Ismaël Sanghare (coordination pédagogique) 

Brigitte Desreumaux Enseignante (coordination logistique)  


