Semaine de la francophonie 2017
Du 17 au 26 mars 2017

Formation sur la chanson francophone, proposée aux enseignants des écoles du secondaire du premier et du
deuxième degré, tenue par M. Joël July, maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille .
Présentation du cahier pédagogique d’exploitation du manuel d’apprentissage de la lecture et de l’écriture « Dame
Coca », pour les enseignants du primaire, tenue par les enseignants de l’Institution scolaire « Communauté de
montagne Mont-Emilius 1 » de Nus .
La présentation aura lieu le mercredi 22 mars 2017, à 15h30, à l’Institution scolaire « Communauté de montagne
Mont-Emilius 1 » de Nus

Ecoles primaires
Activités ludiques et didactiques au château de Sarriod de la Tour
La visite concernant le monument fera l’objet d’exploitations de la part des élèves à travers des jeux et des
devinettes de la « salle des têtes », qui prend son nom de la décoration du plafond en bois, dont les poutres sont
gravées à leurs extrémités et représentent des figures curieuses, fantastiques et monstrueuses.
Aux figures d'animaux domestiques (chien, chat, canard) et sauvages (loup, sanglier, écureuil, serpent, cerf)
répondent des créatures fantastiques (sirène, licorne, dragon, le visage à trois faces), et une série de monstres
d'aspect capricieux et diabolique qui semblent sortir tout droit du Moyen-Âge.
Les rencontres seront organisés les 21, 22, 23 et 24 mars 2017.
Activités ludiques et didactiques au site mégalithique de Saint-Martin-de- Corléans
Activité ludique et didactique à la découverte de l’aire mégalithique de Saint-Martin-de-Corléans, tout en particulier
des sections du nouveau musée qui sont dédiée aux labours et aux pieux présents sur le site archéologique.
La visite fera l’objet d’exploitations de la part des élèves à travers des jeux et une partie pratique d’expérimentation,
pour mieux découvrir la façon de cuire et cuisiner les aliments ainsi que les outils utilisés dans l’époque
préhistorique.
Les rencontres seront organisés les 21, 22, 23 et 24 mars 2017.
Projection du film d’animation « Ma vie de Courgette »
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il s’appelle Icarus, mais depuis que sa mère l’a
surnommé Courgette, il ne veut entendre que ce nom-là. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère mais
c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Alice
et Béatrice: ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Le film de Claude Barras, d’une
grande finesse, est candidat à l’Oscar comme film d’animation et sera projeté en langue française, sous-titré en
italien.
Projection mercredi 22 mars 2017 à 10h00 au Cinéma Théâtre de la Ville à Aoste

Collèges
Activités au Musée Archéologique Régional (Aoste)
La fresque- musée archéologique régional.
Activité didactique à la découverte des anciennes fresques encore conservées de nos jours dans la Ville d’Aoste.
La visite qui se déroulera au Musée Archéologique Régional et dans la ville, fera l’objet de la découverte de la part
des jeunes des techniques de peinture murale utilisées dans le Moyen Âge, ainsi que du processus d’utilisation des
pigments pour la création des couleurs.
L’analyse stylistique sera suivie d’une partie pratique.
Les rencontres seront organisés les 20, 21, 22, 23 et 24 mars 2017.

Visites guidées au château Gamba de Châtillon
Le château Gamba: les langages de l’art et l’art du XXe siècle
Visite guidée à la découverte de la collection d’art moderne et contemporain exposée au château Gamba, pendant
laquelle les principaux aspects du parcours d’exposition et les œuvres les plus importantes seront examinés dans le
détail. Une attention particulière sera réservée au rapport entre l’art du XXe siècle et l’histoire italienne et de
l’Europe entre la fin du 1800 et notre époque.
Une occasion pour découvrir un nouveau moyen de lecture pour les images.
Les rencontres seront organisés les 23, 24 et 25 mars 2017.
Projection du film d’animation « Ma vie de Courgette »
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il s’appelle Icarus, mais depuis que sa mère l’a
surnommé Courgette, il ne veut entendre que ce nom-là. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère mais
c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Alice
et Béatrice: ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Le film de Claude Barras, d’une
grande finesse, est candidat à l’Oscar comme film d’animation et sera projeté en langue française, sous-titré en
italien.
Projection mercredi 22 mars 2017 à 10h00 au Cinéma Théâtre de la Ville à Aoste.
Spectacle théâtral Souffle
Proposé par de l’Association franco-québécoise Sème.
Après Terre de l’aube, Martin Ferron s’associe au dessinateur sur sable David Myriam pour son nouveau spectacle
original. Cette œuvre pour tous, belle, touchante et stimulante pour les oreilles, les yeux, la tête et le cœur est
soutenue notamment par la Commission européenne (Fest’Phonie – L’écho des cultures francophones). Souffle est
un voyage qui a puisé sa source dans les cultures de la francophonie et les sagesses de l’humanité (philosophies,
spiritualités, science humaines, éthiques contemporaines, droits humains, environnement).
Représentation vendredi 24 mars 2017, à 10h15 au Théâtre Splendor
Parallèlement au spectacle Souffle, la troupe de l’Association Sème propose un atelier de formation sur les
techniques d’animation d’un spectacle multimédia, pour les enseignants de musique, arts et français de l’école
primaire et secondaire du premier degré.

Ecoles secondaires du deuxième degré
Activités au Musée Archéologique Régional (Aoste)
La fresque- musée archéologique régional.
Activité didactique à la découverte des anciennes fresques encore conservées de nos jours dans la Ville d’Aoste.
La visite qui se déroulera au Musée Archéologique Régional et dans la ville, fera l’objet de la découverte de la part
des jeunes des techniques de peinture murale utilisées dans le Moyen Âge, ainsi que du processus d’utilisation des
pigments pour la création des couleurs.
L’analyse stylistique sera suivie d’une partie pratique.
Visites guidées au château Gamba de Châtillon
Le château Gamba: les langages de l’art et l’art du XXe siècle
Visite guidée à la découverte de la collection d’art moderne et contemporain exposée au château Gamba, pendant
laquelle les principaux aspects du parcours d’exposition et les œuvres les plus importantes seront examinés dans le
détail. Une attention particulière sera réservée au rapport entre l’art du XXe siècle et l’histoire italienne et de
l’Europe entre la fin du 1800 et notre époque.
Une occasion pour découvrir un nouveau moyen de lecture pour les images.
Les rencontres seront organisés les 23, 24 et 25 mars 2017.
Spectacle théâtral bilingue italien-français Cloruro di odio
Proposé par le Groupe Approches, Cloruro di odio raconte les évènements tragiques qui eurent lieu dans les marais
salants de Aigues-Mortes le 17 août 1893 quand une centaine d’ouvriers saisonniers italiens fut agressée par une
foule armée poussée par les propos xénophobes des discours officiels. Le spectacle tente de reconstituer à travers

les témoignages d’époque le climat de haine raciale qui permit ce massacre. Le comédien, Marco Chenevier est
accompagné en direct par la musique rock de Paolo Cipriano.
Représentation vendredi 17 mars à 11h40 au Théâtre Splendor d’Aoste.
Pour les élèves de l’école secondaire des deux première années du secondaire du deuxième degré
Spectacle théâtral Souffle
Proposé par de l’Association franco-québécoise Sème.
Après Terre de l’aube, Martin Ferron s’associe au dessinateur sur sable David Myriam pour son nouveau spectacle
original. Cette œuvre pour tous, belle, touchante et stimulante pour les oreilles, les yeux, la tête et le cœur est
soutenue notamment par la Commission européenne (Fest’Phonie – L’écho des cultures francophones). Souffle est
un voyage qui a puisé sa source dans les cultures de la francophonie et les sagesses de l’humanité (philosophies,
spiritualités, science humaines, éthiques contemporaines, droits humains, environnement).
Représentation vendredi 24 mars 2017, à 10h15 au Théâtre Splendor
Parallèlement au spectacle Souffle, la troupe de l’Association Sème propose un atelier de formation sur les
techniques d’animation d’un spectacle multimédia, pour les enseignants de musique, arts et français de l’école
primaire et secondaire du premier degré.
Pour les élèves de l’école secondaire du deuxième degré et de l’université
Conférence « Danser avec les mots. Voix et poésie de la chanson française contemporaine»
Après-midi d’étude dédié à la chanson française contemporaine organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste et la
Chaire Senghor avec la participation de :
Joël July, Maitre de conférence à l'Université d'Aix-en-Provence : "La chanson contemporaine : jeux de mots, jeux sur
les mots"
Camille Vorger, Maître d’enseignement et de recherche à l’Ecole de français langue étrangère de l’Université de
Lausanne : "Sous l'émail des mots. Slam et jeux de mots"
Bastien Maupomé, http://mots-paumes.blogspot.fr/
Mercredi 22 mars de 15h00 à 18h00 - Aula Magna de l’Université de la Vallée d’Aoste, rue des Capucins, Aoste
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

