Où se procurer la mallette ?
La mallette peut être empruntée gratuitement
auprès du centre de documentation « La Case » :
La Case de Belleville
C/O Centre social et culturel du Bas-Belleville
126, boulevard de Belleville - 75020 Paris
Tél. 09 50 93 92 61 (permanence : jeudi après-midi)
centre-doc-lacase@ritimo.org
La Case
1, rue Jean Bullant
954000 Villiers-le-Bel
Tél. 01 39 92 57 32
www.lacase.org
Pour toute information sur le projet :
Association Portes d’Afrique
Tél. 06 62 68 63 89
portesdafrique@yahoo.fr

Partenaires
La création de la mallette a été soutenue par « La
Case », centre de documentation, d’animation et de
formation sur la solidarité internationale et le développement durable, membre du réseau RITIMO.
Le projet a été financé par le CCFD et la campagne
Demain le Monde « Les migrations pour vivre ensemble... ».

L’association «Portes d’Afrique»
présente sa mallette pédagogique
pour les 6-12 ans

« à la découverte des cultures
d’Afrique de l’Ouest
et de la migration »

L’association Portes d’Afrique

La mallette

L’association a été fondée en avril 2005 avec le
projet initial de créer un centre de ressources
pour le jeune public sur l’Afrique et l’histoire de la
migration.
Le projet est né du constat qu’une telle structure
manquait et avait toute sa place dans la société
actuelle.
Il a pour vocation de lutter contre les préjugés et
de participer à un changement de regard sur les
populations migrantes.
La première action de l’association a été de créer
une mallette pédagogique : «à la découverte des
cultures d’Afrique de l’Ouest et de la migration».

La mallette pédagogique est destinée aux enfants
de 6 à 12 ans.
Les enseignants et animateurs peuvent utiliser les
documents comme supports à des activités.

La mallette vise :

Les CD de « Cantin le voyageur» au Mali et
au Sénégal, Enfance et Découvertes
« Et toi, tu es Français ou étranger ? »,
Ed. Autrement junior

à faire connaître les cultures et les pays d’origine
des migrants d’Afrique de l’Ouest
à permettre d’appréhender le phénomène de la
migration Nord/Sud
à valoriser les apports des migrants à la société
française et la diversité culturelle

La mallette contient des romans et des livres illutrés, des CD et CD-Rom, un DVD, des jeux de rôle et
des fiches pédagogiques.
Notamment :
Les livres : « Même les mangues ont des papiers »,
Ed. Rue du monde et « Bocar, enfant du Sénégal »,
Ed. Gallimard Jeunesse

