
PROJET KENYA 
PRIMARY SCHOOL ITEN – COLLÈGE EDOUARD VAILLANT DE GENNEVILLIERS

ET ASSOCIATION FUNGANA



Les objectifs éducatifs et 

pédagogiques du projet 
Développer les valeurs humaines 

(solidarité, générosité, partage…)

 L’apprentissage des langues respectives 

anglais/ français et l’enrichissement des 

deux cultures

Créer une vraie cohésion entre les élèves 

autour d’un projet scolaire commun



Les acteurs du projet 

 Le collège E.Vaillant de Gennevilliers : 40 élèves volontaires 

issus des 9 classes de 5ème et 10 professeurs toutes matières 

confondues (anglais, EPS, physique/chimie, histoire géographie, arts 

plastiques)



Les acteurs du projet 

 La Primary School Iten : 40 élèves volontaires issus des classes 5 

et 6, un enseignant de mathématiques et le principal du collège 

Craig Kipkoech



Les acteurs du projet 

 L’association FUNGANA avec Nathalie Favreau et Tanguy Le 

Floch 

Association créée en 2007 qui a pour but d’améliorer les conditions éducatives au Kenya 

et en particuliers à Iten (cf document imprimé) 



Accord passé avec la primary school



Objectif 1 
Développer les valeurs humaines (solidarité, générosité, partage…)

 Récolte de vêtements et matériels scolaires

 Tenue du stand de présentation du projet lors du meeting FUNGANA 
(dans le but de la récolte de dons)



Objectif 2
L’apprentissage des langues respectives anglais/ français et 

l’enrichissement des deux cultures

 Communication par envois de mails deux fois par mois (au 

minimum) de chaque élève 



Objectif 2
L’apprentissage des langues respectives anglais/ français et 

l’enrichissement des deux cultures

 Communication dans un second temps par vidéo en direct 

 Visite virtuelle des deux établissements par vidéo 



Objectif 2
L’apprentissage des langues respectives anglais/ français et 

l’enrichissement des deux cultures

 Communication en anglais avec un athlète kenyan de haut niveau

Anthony NGANGA (athlète kenyan licencié en France depuis

peu, vient à la rencontre des élèves du collège E.Vaillant

le vendredi 29 mars) 

Un petit déjeuner d’accueil sera organisé, un question réponse 

sur divers thèmes (sa vie en France, sa vie au kenya, ses déplacements,

son entrainement, son enfance… ) et une sortie sur la piste d’athlétisme, le tout

bien évidemment en anglais ! 

Grâce à cette rencontre, les gennevillois pourront davantage s’imprégner des coutumes et

habitudes de vie de leurs amis Kenyans.

 Echanges sur les coutumes culturelles de chaque pays (sport, cuisine, éducation…)



Objectif 3
Créer une vraie cohésion entre les élèves autour d’un projet scolaire 

commun

 Aide à l’organisation du meeting FUNGANA (restauration, navette, 
prise d’inscription, confection de l’affiche avec l’aide des 

professeur d’arts plastique...)



Objectif 3
Créer une vraie cohésion entre les élèves autour d’un projet scolaire 

commun

 Préparation d’une épreuve d’athlétisme : un 1000m (évaluation en 

EPS (programme d’enseignement de l’EPS) et course lors de la 

journée RATP des « agités » ) 



Objectif 3
Créer une vraie cohésion entre les élèves autour d’un projet scolaire 

commun

 Interview de l’athlète kenyan (sur sa vie, son entrainement, son parcours 

scolaire, ses voyages…) 

 Échanges de pratiques scolaires et sportives entre les deux écoles





Planning du projet
Les différentes étapes

Janvier à mars 2019 Avril à Juin 2019

Janvier 

Début des 

échanges web 

entre les élèves
Écriture de lettres 

et vidéos de 

présentation des 

établissements 

scolaires

29 Mars

Rencontre au 

collège 

E.Vaillant avec 

l’athlète 

Anthony 

NGONGA

19 Mars

Création de 

l’affiche du 

meeting 

FUNGANA 

Février/Mars 

Tournage de la 

vidéo de 

présentation du 

collège E 

Vaillant en 

réponse à la 

Primary school

Septembre 

2018 à Mars 

2019 

Séquence de 

demi fond 

/préparation 

au 1000m 

(évaluation 

EPS) 

1 cours tous les 

15J

Mai 

Préparation 

physique pour 

le Km des 

agités

Avril/Mai 

Préparation de 

la présentation 

du projet pour 

le meeting 

FUNGANA

(panneaux, 

vidéos…) 

30 Mai 

Meeting 

FUNGANA

Fin juin  

1er échange en 

direct en 

anglais par 

web cam entre 

les élèves



Planning du projet
Les différentes étapes

Septembre à Octobre 2019 Novembre à Décembre 2019

Septembre 

Reprise des 

échanges

Bilan sur l’été : 

les élèves ont-ils 

communiqué 

avec leur 

correspondant 

?

Septembre/Oct

obre

Récolte de 

matériels 

scolaires et 

vêtements 

Octobre/Novembre

Séjour de membres 

de FUNGANA (et du 

collège) à Iten

Envoi de matériels et 

de 

cadeaux/objets/lettr

es des élèves 

gennevillois 

À partir de 

décembre

Collecte de fonds 

pour financer le 

voyage à travers 

des actions 

solidaires et courses 

parrainées

Octobre

Cross du 

collège 

solidaire



Planning du projet
Les différentes étapes

2021

En 3 ans les élèves kenyans et 

français auront progressé en anglais 

et français

AMBITION 

Voyage solidaire à ITEN



Budget prévisionnel pour un an (2019) 
Un devis a été réalisé directement sur Iten (Coût moindre puisque pas de transport en conteneur) 

430 € 
(48,000 Kes)

(un an d’abonnement 
internet au kenya)

BUDGET TOTAL 

13075 €

12645 € 
Devis matériels



Merci de votre attention 


