
" Ciné-conte ! " 

SÉLECTION DE FILMS A PARTIR DE LA
GRANDE SECTION 

 (R.D. Congo), 9 min, 2013, VF  

Impotokoyi, de Hénok 
Bombol 

Ndoko, une petite fille têtue, est chargée de 
surveiller son frère cadet. Mais parce qu’elle 
désobéit à sa mère, celui-ci se fait enlever par 
le monstre cannibale qui terrorise tout le 
village. Il faut tout faire pour sauver le 
bébé...Une fable africaine pleine de poésie. 

(Burkina Faso), 26 min,
1989, VOSTF 

Yiri Kan, la voix du bois,
de Issiaka Konaté 

Mahama Konaté, grand musicien burkinabé, initie
son fils Fako à la culture traditionnelle de son
pays à travers un instrument de musique, le
balafon. Il lui apprend à le fabriquer, tout en
l’entraînant à la découverte de ses origines
mythiques. Un film sur la transmission des
savoirs et la magie d’un instrument de musique. 

Séance aux

400 coups  

-Angers- - Durée - 

1 h 

- Tarif - 

3,50 €/ élève Séances à 

9h45 tous les 

matins ! 

PROJECTION DE 2 
COURTS MÉTRAGES 

SUIVIE PAR 
L'INTERVENTION 
D'UN CONTEUR 

ATELIERS 
"CHANTS D'AILLEURS"  

Un grand nombre de personnes originaires d'Afrique 
parlent plusieurs langues. Pour apprendre à 

connaître cette richesse Falila Taïrou, chanteuse et 
danseuse franco-béninoise, propose aux classes 

l'apprentissage de plusieurs chants collectés à Angers 
auprès de familles originaires d'Afrique. Un temps de 

pratique et d'échanges pour permettre aux élèves 
d'appréhender la richesse de la diversité linguistique 

et culturelle.  

Waouh !

Blabla

Bla

ATELIERS 
"L'ART DE LA PAROLE AU MALI"  

Pour Demba Diabaté, la parole est une matière qui 
se façonne ! Né dans une famille de griots du Mali 

c’est au quotidien que Demba Diabaté a appris 
comment se pratique l’art de la parole. Découverte 
des contes de son pays et initiation les élèves à la 

pratique des proverbes, devinettes, et, pour les 
plus grands et témoignage du rôle qu’ont les griots 

au Mali d’hier à aujourd’hui. 

- Durée - 

1 h 30 

90 €/ classe 

du 18 au 29 mars 

dans les

établissements 

du 1er au 5

avril à Angers

- Durée - 

1 h 30 

85 €/ classe 

Du 1er au 5 

avril à Angers


