Francophonie 2014
Projet d’activité
1. Présentation
Le 20 Mars est la journée de l’Organisation Internationale de la Francophonie.
Les bibliothèques réceptacles des œuvres littéraires francophones et autres ont une marge de manœuvre
dans cet évènement. La bibliothèque du Centre KEKELI veut aussi l’honorer.

2. But
Etant aussi utilisateurs de la langue française comme outil de travail, nous comptons avoir des séances
d’échanges avec les enfants afin de leur permettre de jauger un peu leur niveau de maîtrise de cette
langue, provoquer aussi leur désir ou leur goût à la lecture et aiguiser leur curiosité en leur faisant
découvrir les richesses et les profondeurs de cet outil impressionnant.
A cet effet, priorité sera accordée aux enfants du primaire (ces derniers étant confrontés à l’usage de leur
langue maternelle et celle de la scolarisation imposée qu’est le français). La question posée est de savoir
la place que ceux-ci accordent au français ? Quels sont les avantages qu’ils en tirent de son usage en
dehors des cours d’écoles? Voici quelques une des interrogations que nous efforcerons d’élucider durant
nos différentes activités.

3. Quand ?
22, 26 et 29 Mars 2014

4. Ou ?
Les deux petites salles de la bibliothèque, la grande salle du centre et éventuellement l’espace MILEDU.

5. Déroulement

 Dans un premier temps, il s’agira de présenter l’organisation internationale de la francophonie, faire
donc son historique dès sa naissance jusqu’à ce jour. Il sera question de mettre en exergue la date de
création, les pionniers et comment l’organisation a évolué jusqu’à présent
 Ensuite suivra la découverte des dix mots 2014. Il s’agira d’abord de rappeler les mots de l’année
passée et après cela, les enfants vont s’exercer en recherchant eux-mêmes ces mots car des
dictionnaires seront mis à leur disposition dans ce sens. La recherche sera faite par groupe ou
individuellement selon le nombre des enfants. Les résultats seront présentés et affichés au tableau par
un représentant du groupe. Les explications des mots terminées, un temps d’échange suivra pour une
meilleure imprégnation des mots expliqués. Par la suite, les enfants vont s’atteler individuellement
pour faire parler de leur plume.
 Les activités vont se poursuivre avec l’exposé d’une Œuvre de la littérature africaine : « les Frasques
d’Ebinto » de l’ivoirien Amadou Koné. Nous pensons profiter de l’occasion pour sensibiliser nos
jeunes frères sur les risques d’une sexualité irresponsable.
 Enfin l’évènement va clore ses portes par les rétributions aux bonnes œuvres et à l’auteur de l’exposé.

6. Programme

-

Samedi, 22 Mars 2014 : Ouverture, Historique de la francophonie, Découverte des dix mots,
Exercice d’écriture avec ces mots

-

Mercredi, 26 Mars 2014 : Exposé sur l’œuvre « Les Frasques D’Ebinto » De L’Ivoirien
Amadou Koné

-

Samedi, 29 Mars 2014 : Clôture et remise de prix







7. Besoins
12 Affiches
400 tracts
1 paquet de Papiers rame
30 Crayons
Autorisation à aller distribuer les tracts dans les écoles : Mon Bonheur, CEG (des Etoiles,
Nyekonakpoè, Kodjoviakope), CS Akuete Akue, Grand Enseignant ; EPP (Nouvelle, CEBEVITO),
EPC St Antoine de Padoue.

8. Nature des prix
12 Stylos tic-tac (Administration)
Romans, romans jeunesse Album, Album jeunesse (Bibliothèque)

9. Budget de la francophonie
Nombre

Prix
unitaire

Photocopie des tracts

100

15

1500

Photocopie des affiches

12

15

180

1 pqt

3000

3000

Crayons

30

50

1500

Stylo

12

Désignation

Papiers rames

Transport pour
distribution de tracts et
affiches
Total

9 écoles

Prix
total

2500
Moto
8680F

