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PROJET ZANZIBAR 
 

Surnommée « l’île aux épices », Zanzibar, est un archipel de l'océan Indien situé 
en face des côtes de la Tanzanie.  

 

 

L'île de Zanzibar mesure 85 km du nord au sud, et 20 à 30 km d'est en ouest (1 264 km²). 
C’est une entité administrative autonome de la Tanzanie. La principale ville de l'archipel et 
capitale du Gouvernement révolutionnaire de Zanzibar est Zanzibar située sur l'île d'Unguja. 
Les langues officielles sont l'anglais et le swahili. 

Le projet : 

Michaël, jeune bénévole de l’association Une Idée de Génie, est parti en début d’année à 
Zanzibar pour réaliser un projet humanitaire. 

Les objectifs  

A Zanzibar : 

 participer à la construction d’une école, 
 réussir à proposer un repas par jour aux enfants des écoles les plus pauvres, 
 construire un centre d'action sociale pour organiser des cours d'anglais, du suivi 

personnel et des activités diverses, 
 créer une bibliothèque dans un village de pêcheurs au sud de l'ile. 

En France  

 découvrir d’autres cultures  
 ouvrir les élèves au monde et aux autres, aller vers l'autre et ses richesses. 
 échanger et « prendre conscience des autres et des différences » 
 sensibiliser les enfants à la notion de solidarité internationale 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Archipel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Indien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_r%C3%A9volutionnaire_de_Zanzibar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zanzibar_(ville)
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Nos propositions : 

 organiser une correspondance scolaire entre la France et Zanzibar.  

Cet échange interscolaire permet aux enfants d’avoir des liens avec des enfants d’une 
culture différente et avoir plaisir à échanger, à s’exprimer pour partager leurs savoirs, leur 
culture, leur histoire, leurs connaissances grâce à des supports écrits ou artistiques et ainsi 
d’établir des relations authentiques entre les jeunes en vue d’une meilleure compréhension 
et acceptation des différences ethniques, culturelles et sociales, préalables à une démarche 
solidaire. 
 
Pourquoi mettre en œuvre une correspondance scolaire ?  
« Nous cultiverons avant tout ce désir inné chez l'enfant de communiquer avec d'autres 
personnes, avec d'autres enfants, surtout de faire connaître autour de lui ses pensées, ses 
sentiments, ses rêves, ses espoirs. Alors, apprendre à lire, à écrire, se familiariser avec 
l'essentiel de ce que nous appelons la culture sera pour lui une fonction aussi naturelle que 
d'apprendre à marcher ».  

C. Freinet - L 'Éducation du travail 
 
Par quel moyen ? 
Echanges de productions écrites réalisées  collectivement ou individuellement, possibilité de 
travailler sur tous les styles de textes  et tous les thèmes : description de soi et de son 
environnement, habitation, journée, alimentation,….  

 lettres (courrier postal) individuelles ou collectives  
 écriture de contes,  de poèmes… 
 journal scolaire… 

Echanges de productions artistiques  (dessins, peinture, photos, vidéo...),  
Les élèves de la classe participent  ensemble aux productions. 
 
Les objectifs pédagogiques : 

 Permettre la mise en place d’une pédagogie de projet, 
 Favoriser le travail d’équipe et développer l’esprit de coopération, 
 Favoriser l’utilisation des outils informatiques,  
 Favoriser l’apprentissage et le désir de lire et d’écrire et la motivation sur des 

activités d’écriture, de lecture, de création 
 Favoriser l’apprentissage de la langue car elle met l’élève en situation de 

communication réelle,  
 Sensibiliser à une langue vivante 
 Favoriser la découverte d’autres pays, d’autres modes de culture, l’ouverture au 

monde qui nous entoure,  
 Améliorer les compétences de productions d’écrits,  
 Partager des expériences culturelles, historiques,  
 Répondre à un besoin de communication sur l’extérieur,  
 Favoriser le développement de liens d’amitié...  

 
Cette action peut s’inscrire dans une des animations de Droit d’avenir : solidarité, 
éducation, alimentation…  
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   L’association « Une idée de génie » 
 

 

Une idée de génie est une association loi 1901 à but humanitaire, dont tous les membres 

sont bénévoles. 

 

L’association a pour vocation d’éduquer à la citoyenneté et au développement durable, 

d’aider tous les enfants à grandir et de soutenir  l’enfance en difficulté, tout en développant 

chez les jeunes, de la maternelle à l’enseignement supérieur, un état d’esprit solidaire et 

citoyen. 

 

L’association a trois objectifs : 

 Humain : en développant la citoyenneté et la solidarité chez les jeunes 

 Pédagogique : car les actions s’inscrivent dans des projets utiles, réalisés avec les 

jeunes enfants, adolescents… 

 Economique : soutenir des projets pour aider des enfants défavorisés, en difficulté 

 

L’association est présidée par Marie-Camille DEBOURG.  

 

Mère de 3 enfants, passionnée de jeux et formatrice, elle est convaincue que : 

 L’avenir de nos enfants passe par leur éducation et une éducation bienveillante  

 Le jeu est un outil à privilégier dans tous les apprentissages, car il contribue à 

entretenir le plaisir d’apprendre. 

 

 

Contacts :  
 

M-Camille DEBOURG 

Une idée de génie 

1820 Av de milly 

74500 NEUVECELLE 

 

Tel 04 50 74 96 15 

Portable 06 09 17 00 80 

Mél : contact@une-idee-de-genie.fr 

 

www.une-idee-de-genie.fr  

mailto:contact@une-idee-de-genie.fr
http://www.une-idee-de-genie.fr/

