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Date :

Quatre phases : Mars 2020 : Mise en ligne des Tuto(riel)s ;

Mai 2020 : Edition de la BD ; Juillet 2020 : Sortie du DVD ;

Septembre 2020 : Lancement des Fiches Educatives ...

Public :

Voici 30 ans, en 1989 à la Villeneuve de Grenoble, l’association

Dowona-Développement lance et développe son tout premier

Programme d’Education à la Citoyenneté Internationale

et Locale ... le Programme Clubs Afrique ;

Voici 25 ans, en 1994, ce dernier est repris par la fédération

Afric’Impact, regroupant plusieurs associations de jeunes de

quartiers populaires investis dans la sensibilisation aux réalités

africaines, qui lui ajoute le Programme Relations Directes ;

Voici 10 ans, en 2009, devenue simple association, Afric’Impact

conçoit le Programme BatukaVI & Cie centré autour de l’outil

musico-citoyen Batucada sur la Villeneuve de Grenoble puis

d’autres quartiers dont celui de la Villeneuve d’Echirolles.

Après 30 années d’expérimentation et de production d’outils

interactifs d’animation et de formation * (fiche éducative, jeu

coopératif, support de simulation, théâtre d’intervention, ...),

en septembre 2020, Afric’Impact souhaite boucler la boucle

en proposant une synthèse reliant didactique et pédagogie

de ses 10 ans de pratique de l’outil socio-éducatif Batucada.  

Objectifs :

Cette synthèse se réalisera par la sortie, sur six mois,

d’un support éducatif phasé en quatre périodes/médias :

des Tutos Electoniques (Mars 2020) ; une Bande-Dessinée

(Juin 2020) ; un DVD-Rom (Mai 2020) ; des Fiches Educatives

(à partir de septembre 2020 puis par deux mensuellement).

Permettre à chaque animateur, parent, élu et enseignant

de percevoir l’intérêt et d’appréhender la pertinence d’user

de la Batucada dans nos quartiers populaires français à travers

l’expérience (et l’illustration) pratique de la Troupe BatukaVI

est la finalité de cette démarche clairement prosélytique ;)

Vivre des échanges interculturels sur les cinq continents

en partageant avec divers autres groupes de jeunes ...

Contribuer à l’animation de Coupes du Monde de Football,

de Jeux Olympiques, de marathons internationaux, ...

Jouer dans de grands stades, sur de grandes avenues, ...

et réaliser plus de 1200 représentations durant ces 10 ans ...

Grandir dans une communauté aux droits et devoirs respectés

en coopération, gouvernance, transmission par les pairs ...

... Afric’Impact ne peut se résoudre à ce que cela ne profite qu’à

des enfants qui auraient pu avoir la chance d’habiter dans nos

deux quartiers des Villeneuves de Grenoble et d’Echirolles.

Descriptif :

Directement conçus par certains de nos actuels jeunes ou de

nos anciens jeunes de la Troupe BatukaVI (en consultation

d’autres enfants percussionnistes présents ou passés),

ces outils sont intrinsèquement liés les uns autres.

Dans un premier temps, les BigVI (les plus grands de nos

jeunes, mais pas toujours les plus musicalement avancés)

vont alimenter la plateforme “Coopérons !” du site internet

www.batukavi.fr de tutoriels audios, vidéos et écrits (partitions)

qu’ils auront eux-mêmes réalisés, en particulier, à destination

des réseaux Rythm’En Cité et Bahiatucada d’Afric’Impact

Puis, l’artiste Jérôme BAYET, partenaire de la Troupe BatukaVI

et l’accompagnant sur divers projets et séjours présentera

la Bande-Dessinée qu’il aura réalisée en très étroite colla-

boration avec des anciens (mineurs/majeurs) BatukaVIens. 

Celle-ci couvrira les 10 ans d’existence de la Troupe faits :

d’apprentissages, découvertes et rencontres ; mais aussi

de scènes musicales (dont le Cabaret Sauvage en fil rouge) ;

de tournées nationales à vélo, à ski, à canoë, ... ; et, bien sûr,

d’une trentaine d’échanges internationaux (accueils/séjours)

et ses drôles d’histoires dont celle de Batuca’Rio III, clôturant

la BD, lors duquel une 3ème génération d’enfants BatukaVIens

rencontrera “Batucavidi”, la batucada de jeunes de la favela

de Vidigal qu’ils auront aidé à créer à Rio ... un comble, non !?

Si le support DVD-Rom reprendra les deux outils précédents

avec des ajouts et des bonus intéressants, ce sont les Fiches

Educatives lancées à raison de deux par mois, à la rentrée

scolaire 2020/21 suivante qui vont, ainsi, boucler la boucle. 

En effet, 25 années après son aîné Mamadou COULIBALY,

Paula de SOUZA, adolescente percussionniste de Batucavidi,

sera la nouvelle interface (semi-fictive) entre Afric’Impact et

les enfants et adultes (enseignants, animateurs, parents, ...)

utilisateurs sur ces nouvelles Fiches Educatives ... 2.0. :)

Budget :

1 Commission Label 2 Sollicitation 2020              3 Prestations Musicales/Ventes

CHARGES (€)

Volet Bande-Dessinée

Déplacements

Volet DVD-Rom

PRODUITS (€)

Volet Tutoriels 1 3600

26800

7300

2200

Communication 1500

Coordination 8400

TOTAL 53800

Ville de Grenoble 2000

Ville d’Echirolles 2000

Grenoble-Alpes Métro 5000

Département (Isère) 2000

Région (AURA) 3000

TOTAL

Etat (DDJS-EN-...) 8000

Divers (Assurance, ...) 800

RITIMO 1 4000

Y-Nove 2 16000

Fondations/Donations 2000

Volet Fiches Educatives 3200

Fonds Propres (A.I.) 3

53800

* en particulier par le Grand Chauve

de la Troupe qui aura aussi 50 ans

9800


