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NOTRE CHOIX 
  Projet favorisant le dialogue des cultures par l’éducation à la 

citoyenneté européenne et internationale, sur le territoire de la Ville de 
Lyon et la Métropole de Lyon et sur les territoires partenaires. 

Le choix des grands enjeux internationaux  

du XXIème siècle 

 La réduction des déchets et le respect de notre environnement 

 Quels sont nos déchets ici et là-bas ? 

  Quelles sont les actions possibles dès la petite enfance afin de trier les 
déchets et de les réduire ? 

 Partager nos créations en « récup » en valorisant  

    nos ressources d’un territoire à l’autre ? 

Amener les enfants à créer, transformer et valoriser 

 les ressources particulières du ré-emploi  

pour chacun des territoires. 

 Ces créations peuvent devenir aussi supports à narration imaginaire par 
l’intermédiaire de la marionnette, du théâtre d’objet, du kamishibaï de 
carton aux petites animations faites en matériau récupération,…, des 
espaces à raconter leur environnement, leur vie quotidienne, leur 

 école, leur quartier, leur ville.  



LA DIVERSITÉ ET LES ÉCHANGES 
Notre champ d’action s’adresse aux enfants (interventions) et aux 

personnes qui travaillent auprès d’eux (formations). 

Nous avons donc choisi un échange des diversités des uns et des autres  
avec des structures accueillant des enfants de 2 à 12 ans. 

A Lyon 2 accueils périscolaires de la Ville dont les directeurs sont parties 
prenantes 

 Coralie Spanélis (Lyon 6ème) et Fabrice Garnier (Lyon 5ème) 

 L’équipe enseignante du 6ème a intégré notre projet au cœur du projet 
d’école sous la houlette du directeur Bruno Barraud. 

  Une micro crèche (Lyon 2ème) aimerait aussi participer.  

- Nous avons proposé aux établissements de la Métropole à pouvoir à 
accéder à 2 interventions pour 1 classe autour du projet. Ce qui nous 
permettra aussi de financer comme de diffuser nos actions. 

A Porto Novo nous sommes en lien avec la directrice, madame Edmée Say 
Guidi du Foyer Oasis tokpota 1 Ce foyer aide à la fois des jeunes 
femmes à être autonomes par une formation professionnelle et accueille 
leurs enfants. 

Nous avons aussi pris contact avec le complexe scolaire La Rosette. 
L’équipe désire participer au projet. 

Nous avons des liens avec le directeur Aïnonvi Ange Hounkpatin pour des 
actions à venir à Répac Bénin Réseau Educatif et de Promotion 

 des Arts de la Culture et du Sport des Jeunes. 
 

 



 

 D’autre part, nous avons interpellé L’Association des Béninois de 

Rhônes-Alpes et Solidarité Afrique afin de pouvoir diffuser et exposer le 

projet.  

L’Association MAMA BENIN, une plateforme d’info  qui met en valeur les 

initiatives féminines www.mamabenin.com désire suivre le projet sur Porto 

Novo. 

Nous espérons partager ce projet avec le Centre Ouadada et le musée 

Isèbayè.  

Les artistes 

Calixte Dakpogan et Boris Abbas qui créent avec les éléments de « récup » 
sont prêts à rencontrer les enfants. 

Nous prenons contact avec les artistes et acteurs œuvrant avec les déchets, le 
ré-emploi ici comme les Fils de Crea. 

 

Les marionnettes 

Nous sommes adhérents à THEMAA/UNIMA Nous espérons pouvoir venir lors 

du festival TENI- TEDJI qui aura lieu du 19 au 22 12 2019 à Porto Novo.  

Nous aimerions réaliser des ateliers parents/enfants autour de marionnettes 

en « récup ». Le musée Gadagne est prêt à mettre en ligne les images du 

projet sur son site. Marionnette et Thérapie, La Manip’ sont 2 revues qui  

nous offrent de rédiger un article de notre expérience au Bénin. 
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Par la rencontre avec les 
différentes équipes, les enfants,  

Par les interventions dans les 
groupes scolaires, crèches, foyer 
afin de sensibiliser les uns et les 

autres à la récup,  
Par la valorisation des ressources de 

nos déchets,  
Par leur transformation en 

créations, 
Par le partage de ces créations. 

 

 

 
 

Présenter les artistes   
de la récup, 

Apporter ainsi un autre regard 
 sur nos ressources,  
Impliquer le projet  

dans des animations et actions  
sur les territoires,  

Réaliser des photos, des vidéos, 
une mise en ligne régulière 

 des étapes, 
Présenter et diffuser le projet 

 ici et là-bas 

 

Comment 

11 jours en septembre pour rencontrer les interlocuteurs et proposer des 

ateliers entre à partir du 18 et 28 09 19 Premiers contacts, premières 

interventions 

Lors du festival de marionnettes  5 à 6 jours 18 au 23 décembre 19 : ateliers 

parents enfants et rencontres des marionnettistes 

 Du 22 02 au 09 03 2020 pour poursuivre des séances d’ateliers et partager  ce 

qui aura été réalisé à Lyon.  

CALENDRIER 


