Semaine de la francophonie 2016
Du 14 au 20 mars 2016

Ecoles Maternelles
Concours kamishibaï
Concours pour la réalisation de planches (image + texte) à utiliser avec un kamishibaï (théâtre de papier japonais)
selon l’avis de concours qui sera défini par les bureaux de la Surintendance des écoles ; les classes qui participent au
concours présenteront leurs productions à d’autres classes de la même école.
Activité de Raconte-tapis
L’activité sera réalisée autour d’un tapis de lecture ; plusieurs histoires seront racontées en français de manière
ludique et feront l’objet d’exploitations à travers des jeux et chansons. Ateliers animés par Amandine Demarteau,
conseillère pédagogique de Wallonie-Bruxelles. Tous les matins du 14 au 18 mars de 9h à 12h au siège du Pôle
francophone valdôtain. Groupe de 15 enfants maximum. Réservation par FAX au numéro suivant : 0165 231278.

Ecoles primaires
Concours kamishibaï
Concours pour la réalisation de planches (image + texte) à utiliser avec un kamishibaï (théâtre de papier japonais)
selon l’avis de concours qui sera défini par les bureaux de la Surintendance des écoles ; les classes qui participent au
concours présenteront leurs productions à d’autres classes de la même école.
Activités ludiques et didactiques au château de Sarre, animées par l’éducatrice Valentina Loiero
Pour les écoles :
« Jean Baptiste Cerlogne » - Saint-Pierre
« Maria Ida Viglino » - Villeneuve
Activité didactique pour et avec les enfants, qui se propose, dans l’espace de deux heures, de favoriser la
connaissance du château ainsi que de sensibiliser les enfants à l’égard des biens culturels et artistiques de notre
région et, plus en général, à l’art.
Les rencontres seront organisés les 15, 16, 17 et 18 mars 2016 au Château de Sarre.

Collèges
Concours « Les dix mots de la francophonie »
Concours promu par l’Alliance française de la Vallée d’Aoste et qui prévoit la réalisation de productions artistiques
(photos, dessins, collages, …) ou audiovisuelles autour des Dix mots de la francophonie 2016 ; les productions seront
réunies dans une vidéo qui sera diffusée sur Internet (chaîne YouTube du bureau de support à l’autonomie scolaire).
Visites guidées du site archéologique du Pont d’Aël, animée par l’archéologue Cinzia Joris
Pour les écoles : « Maria Ida Viglino» - Villeneuve », « Communauté de montagne Grand Combin » - Variney, «
Communauté de montagne Mont Emilius 3 » - Charvensod Pont Suaz, « Saint –Roch » - Aoste, « San Francesco» Aoste, « Emile Lexert» - Aoste, « Eugenia Martinet» - Aoste, « Luigi Einaudi » Aoste.
Activité didactique pour et avec les élèves, qui se propose, dans l’espace d’une heure et demi, de favoriser la
connaissance du site archéologique ainsi que de sensibiliser les jeunes à l’égard des biens culturels de notre région.
Les rencontres seront organisés les 15, 16, 17 et 18 mars 2016 au site archéologique de Pont d’Aël (Aymavilles).

Ecoles secondaires du deuxième degré
Conteurs en herbe
Atelier de 4 heures en février 2016 pour apprendre à raconter un livre de littérature d’enfance, les conteurs en
herbe proposeront leur conte aux élèves de l’école maternelle et primaire, à l’occasion de la Journée internationale
de la francophonie 2016.
Visites guidées du site archéologique du Pont d’Aël, animée par l’archéologue Cinzia Joris
Pour toutes les écoles supérieures du deuxième degré de la Ville d’Aoste.
Activité didactique pour et avec les élèves, qui se propose, dans l’espace d’une heure et demi, de favoriser la
connaissance du site archéologique ainsi que de sensibiliser les jeunes à l’égard des biens culturels de notre région.
Les rencontres seront organisés les 15, 16, 17 et 18 mars 2016 au site archéologique de Pont d’Aël (Aymavilles).
Visites guidées aux Archives historiques régionales, animées par des archivistes-chercheurs
Pour toutes les écoles supérieures du deuxième degré de la Région.
Visite didactique qui se propose, dans l’espace d’une heure, de découvrir les traces de la vie des ancêtres et les
témoignages de l'histoire linguistiques du Pays d'Aoste, au moyen de l’exposition commentée d’une série de
documents se rapportant à la vie quotidienne des siècles passés.
Les visites seront organisées les lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 mars, de 9h à 12h, au siège des Archives
historiques régionales, 3, rue Ollietti, Aoste.

