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Rencontre  
Culture et citoyenneté

avec l’Inde
L’association Laxmi cherche à tisser des ponts entre les écoles indiennes et françaises.  Les 
projets qu’elle mène avec les établissements scolaires sont avant tout culturels et citoyens.

Culturels, car les projets sont souvent pluridisciplinaires : anglais, histoire-géographie et 
EMC, Éducation musicale et Arts plastiques ; et citoyens, car la découverte du travail d’une 
association humanitaire permet de conforter la culture civique des élèves, de les confronter 
pratiquement à l’engagement bénévole, en même temps qu’elle leur offre l’opportunité d’être 
des citoyens actifs.

Le nombre d’élèves menant des projets en lien avec l’association LAXMI et/ou participant au 
Festival de l’Inde à Casseneuil fin mars, ne cesse d’augmenter d’année en année : 800 élèves 
participent à l’édition 2019.

THÈME
Culture et création artistique, 
Information, communication 

et citoyenneté, Langues et 
cultures étrangères/régionales

PARCOURS
parcours d’éducation 

artistique et culturelle, 
parcours citoyen

CAPACITÉ D’ACCUEIL
18 classes de 9 établissements 

NIVEAU
Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4 

OPÉRATEUR

LAXMI
L’association LAXMI a été créé en 1995 par Radha Devi PATAT. 
LAXMI est reconnue d’intérêt général par les états Indiens et 
Français, mais ne bénéficie pas de subventions. Sa vocation 
est d’aider à la scolarité des enfants en Inde en achetant des 
fournitures scolaires, des uniformes, et en aidant à l’alimentation 
des élèves pendant le temps scolaire.... Aujourd’hui LAXMI aide 5 
écoles : 
- 3 en Inde du Nord (Lalitakund/ Praiyas/ Jatipura)
- 2 en Inde du Sud ( Andavar/ Poriyar)

5 rue Pablo Picasso
47300 Villeneuve-sur-Lot
Radha Devi Patat
06 12 21 71 14
laxmifrance@gmail.com 
www.laxmifrance.fr

Ressources
Site de Laxmi  

(www.laxmifrance.fr),  
vidéos en cours de 

réalisation par les élèves 
de 4e du collège de Ste 

Livrade, articles de presse 
parus dans La Dépêche et 

le Sud-Ouest

Modalités d’inscription
Les établissements 

intéressés contactent 
directement la présidente 

de LAXMI

Budget à la charge de 
l’école ou du collège

Coût billetterie/élève 
Participation au 

festival : 3 e/élève, 
accompagnateurs gratuits

Coût intervention/heure
- Intervention des membres 
de Laxmi en classe gratuite.

- Intervention artistique : 
50 e/l’heure à raison de 2 e 

heures par classe

Déplacement 
Aller/Retour d’un artiste 

issu de la région Nouvelle 
Aquitaine, à préciser 
lors du contact avec 

l’association

Cet itinéraire bénéficie 
d’une aide financière 

indirecte  
de Mairies de Villeneuve-

sur-Lot et Casseneuil 
/ Communauté 

d’agglomération du Grand 
Villeneuvois

ÉTAPE 1 

Rencontre avec l’Inde
Radha Devi PATAT intervient en classe pour  
une rencontre avec les élèves.
- Présentation des actions menées par  

LAXMI en Inde
- Échanges (en français et/ou en anglais)  

à partir de photos prises dans les écoles 
indiennes

- Découverte de l’Inde, de sa culture, de sa 
cuisine…

Lieu : Rencontre dans la classe
Durée : 1h00

ÉTAPE 2 

Correspondance
A l’issue de cette rencontre, les élèves écrivent 
en anglais des lettres et réalisent des dessins 
que l’association remettra aux élèves indiens 
en décembre. Les élèves indiens, à leur tour, 
préparent des lettres et des dessins pour les 
élèves français, que l’association adressera aux 
élèves à son retour d’Inde.

ÉTAPE 3 

Rencontre avec un artiste indien (danseur 
ou musicien)
En fonction de la programmation artistique 
du festival, l’association propose l’intervention 
d’artistes de culture indienne.
Intervention d’un ou de plusieurs musiciens : 
présentation des instruments, écoute et pratique 
des élèves volontaires
Intervention d’un ou de plusieurs danseurs : 
démonstration des gestuelles et pratique de la 
danse par tous
Lieu : Dans le collège
Durée : 2h00 

ÉTAPE 4 

Festival de l’Inde
Accueil de la classe au Festival de l’Inde qui a lieu 
chaque année en mars à Casseneuil.
- Participation de la classe à divers ateliers : 

yoga/ Qi Qong/ contes indiens/ danse/ 
exposition de photos/ présentation de 
vêtements traditionnels indiens.

- Spectacle dansé et/ou conté par un 
professionnel (35min).

- Découverte de saveurs culinaires indiennes : 
pâtisseries (laddou et boules coco).

Lieu : Casseneuil
Durée : ½ journée

g
Le déroulement de l’itinéraire

Autres renseignements : L’itinéraire présenté correspond au projet mené pour tout le niveau 5° 
du collège de Penne d’Agenais depuis plusieurs années. Toutefois, d’autres établissements, du 
primaire ou du secondaire, mènent des projets avec Laxmi plus ou moins semblables :

- Primaire (Écoles de Castella/ Bias/ Ste-Catherine à Villeneuve-sur- Lot)
- Secondaire (Collèges de Casseneuil/ Ste-Livrade/ Port-Ste-Marie et Ste-Catherine à 
Villeneuve-sur-Lot)


