
PARTENARIAT  
MEDIATHEQUE ST DENIS OLERON 

 et KAMBAVENIR 
du 24 au 27 juillet 2018 



 En 2014, un partenariat entre la médiathèque 
de Saint Denis et Kambavenir avait été créé. Celui ci 
s’est développé chaque année. 
 De nouveau, Aurélie, la responsable de la 
médiathèque assistée de Noémie a développé  
ce partenariat:  artisanat, planches BD, awalé. 

 



EXPOSITION D’ARTISANAT 
BURKINABÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BD des jeunes du Burkina 

Des planches BD réalisées par des élèves des 
collèges/lycées de  St Augustin et Zoula  ont 
été exposées. En particulier un projet 
écologique a été mené avec la construction de 
toilettes, l’achat de poubelles… Les élèves ont 
conçu des planches BD environnement pour 
devenir les « ambassadeurs »  écologiques au 
sein de leur collège. 



L’AWALÉ 

   Ce jeu trouve son origine dans l’antiquité.  

 On y joue sur tout le continent africain, en particulier au Burkina Faso 
et aussi à la médiathèque de St Denis d’Oléron qui a récemment créé une 
ludothèque. 
         C’est un jeu de stratégie et de réflexion qui présente de grandes vertus 

pédagogiques. 

 

De Saint Augustin  Koudougou    …       à             …     Saint Denis Oléron 



Préparation 

Les jeunes connaissaient un peu, ou 
pas du tout  le jeu de l’awalé.  
Ils se sont bien entrainés et ainsi 
que l’exprimait T. Sankara 
 ( ancien président du Burkina Faso ) 
 « la victoire appartient aux 
persévérants » 



Le Tournoi 

       Au  jardin (d’Eden) de la médiathèque. 

          Le vendredi 27 juillet à partir de 17h. 

  12 participants jeunes et adultes et un 
nombreux public. 

          De nombreux jeunes qui avaient participé 
à l’initiation n’ont pu être présents le jour du 
tournoi. 



 - les Séries - 

Agnès - Gaëtan 

Marie - Julie 

Maxime - Hugo 

Stéphanie - Ulysse 

Laura - Victor 

Paul - Lukas 

Tirage au sort Les matchs  ! 



Quarts de finale  

Les vainqueurs du premier tour ( et 
repêchés) en quarts . 
 Les autres participants ont continué à 
jouer et… « les défaites d’aujourd’hui 
préparent les victoires de demain » 



Demi-finales 

       Et finales 

Ulysse - Stéphanie 
              et 
   Hugo - Gaëtan 

grande finale: Ulysse – Gaëtan 
« petite » finale: Stéphanie Hugo 
 



Après l’effort… 

 Intervention d’Aurélie…  

      podium 

« Récompense » 

Joueurs  
Et public 



Des mots d’enfants 

• « C’est un jeu mathématique » 

• « Je ne rejoue pas, je ne prends pas le risque »  

• « Règlement approuvé par la FIFA : fédération 
Internationale For Awalé » Alain(un grand 
enfant) 

• Souvenirs 

         … 

 

 

 



Et bravo à tous les participants… 
• « la diversité est source de richesses ». Les 

stratégies ont été multiples: attaque, défense, 
prudence, prise de risques… 

• Les sentiments ont également été divers: anxiété, 
décontraction, motivation, concentration… 

• Ce fut un « pont » entre la France et le Burkina 
Faso( 5 000 km) et un beau voyage 

• Kambavenir remercie très chaleureusement la 
médiathèque de St Denis et ses responsables 
Aurélie, Noémie et Corinne. 

 


