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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Regione 
(comprese le paritarie) 
 
 

OGGETTO : Centro risorse per la didattica delle lingue - Seminario di formazione per la 
promozione del plurilinguismo per i docenti di tutti i gradi di scuola – 5/9 
settembre 2016. 

  
 

Si comunica che è intenzione di questa Amministrazione organizzare un seminario di 
formazione per la promozione del plurilinguismo destinato ai docenti di tutti i gradi di scuola della 
regione. Le iniziative si svolgeranno da lunedì 5 a venerdì 9 settembre 2016 secondo gli orari, le sedi e  
il programma seguenti: 

 
Lunedì 5 settembre 2016 
dalle ore 9 alle ore 12.30 e 
dalle ore 14 alle ore 17 - 
luogo da definire in funzione 
del numero di partecipanti 

«Apprendre à lire et à écrire en conteste plurilingue» 
Atelier assuré par Mme Myriam Wagner 
Destinataires: enseignants de l’école primaire 

Martedì 6 settembre 2016 
dalle ore 10 alle ore 15 
presso l’istituzione scolastica 
“Comunità montana 
Valdigne Mont-Blanc” – 
Morgex 
 

« Café pédagogique au pied du Mont-Blanc : foire aux supports 
pédagogiques » 
Destinatari: insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria 
Obiettivo: favorire la condivisione di risorse pedagogiche (boîtes à 
histoires, kamishibai, raconte-tapis, raconte-tabliers, …) per 
l’apprendimento delle lingue e la promozione del plurilinguismo 

Giovedì 8 settembre 2016 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
e dalle ore 14 alle ore 16 - 
luogo da definire in funzione 
del numero di partecipanti 
 

« Comment enseigner le Judaïsme ? » (programma all. 1) 
Formation assurée par : Raffaella Russo-Ricci, responsable adjointe 
du service éducatif, Musée d’art et d’histoire du Judaïsme de Paris,  
Raphaëlle Laufer-Krygier, conférencière du Musée d’art et d’histoire 
du Judaïsme de Paris   
Destinataires : enseignants de tous les niveaux scolaires 
Maximum : 60 participants 

Aoste / Aosta  23 giugno 2016  
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Giovedì 8 settembre 2016 
dalle ore 9 alle ore 12.30 e 
dalle ore 14 alle ore 17 - 
luogo da definire in funzione 
del numero di partecipanti 

Des enseignants conteurs : récit d’une histoire à ses élèves en 
langue française (programma all. 2) 
Atelier assuré par le Groupe approche 
Destinataires: enseignants de l’école secondaire 

Venerdì 9 settembre 2016 
dalle ore 9 alle ore 12.30 e 
dalle ore 14 alle ore 17 - 
luogo da definire in funzione 
del numero di partecipanti 

Des enseignants conteurs : récit d’une histoire à ses élèves en 
langue française (programma all. 3) 
Atelier assuré par le Groupe approche 
Destinataires: enseignants de l’école de l’enfance et primaire 

Giovedì 8 e venerdì 9 
settembre 2016 dalle ore 9 
alle ore 12.30 e dalle ore 14 
alle ore 17 presso l’Ufficio 
Supporto all’autonomia 
scolastica (C.so Saint-Martin 
de Corléans, n. 250 – Aosta) 

Preparazione alla certificazione TKT CLIL  
Destinatari: docenti di scuola secondaria di discipline non linguistiche 
con almeno un livello B1+ di lingua inglese e docenti di lingua 
inglese  
Massimo 20 partecipanti. Sarà accordata la priorità ai docenti di 
scuola secondaria di primo grado di scienze, informatica e educazione 
fisica e ai docenti di inglese che intervengono in compresenza con i 
colleghi nelle classi  
Formazione assicurata da docenti dell’International House Milan 
Contenuti: 
- Principles of CLIL  
- Lesson Planning  
- Cognitive and communication skills  
- Scaffolding content and language learning  
- Adapting materials and resources  
- Classroom language  
- Support strategies  
- Assessment 

 
I docenti interessati al seminario sono invitati ad iscriversi compilando la scheda di 

adesione allegata che dovrà essere inviata,  tramite fax, al numero 0165/275888, entro e non oltre 
giovedì 30 giugno 2016.  
 

Si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione della presente. 
 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

 
 
                           IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                                                  Fabrizio Gentile 
                                                                                    documento firmato digitalmente 
 
All : 

- programmi dei corsi 
- scheda di adesione 

 



Formation	«	Comment	enseigner	le	Judaïsme	?	»	à	destination	des	enseignants	du	premier	et	second	degré	
de	la	région	de	la	vallée	d’Aoste	(Italie)	

	

Assurée	par	:	
Raffaella	Russo-Ricci,	responsable	adjointe	du	service	éducatif,	mahJ	
Raphaëlle	Laufer-Krygier,	conférencière	du	mahJ	

	
Format	:	durée	globale	de	5	heures	réparties	sur	une	journée	;	matin	:	9	h	30	–	12	h	30,	après-midi	:	14	heures	
– 16	heures	;	date	envisagée	:	jeudi	8	septembre	2016.	

	
Déroulé	:	Matin	:	9	h	30	–	12	h	30	;	un	seul	groupe	composé	d’enseignants	du	premier	et	du	second	degré.	

! «	Clés	pour	comprendre	le	judaïsme	»	par	RK,	durée	2	heures	
A	l’aide	de	supports	visuels	(projection	fichier	PowerPoint)	et	d’objets	(objets	réels	et	facsimilés),	la	
conférencière	introduit	les	principales	notions	du	Judaïsme	(les	fondements,	les	rites,	les	fêtes,	la	vie	
quotidienne,	les	langues).	Afin	de	préserver	la	spécificité	du	mahJ	et	sa	dimension	patrimoniale,	les	
œuvres	de	la	collection	permanente	du	musée	(dont	les	visuels	seront	projetés)	constituent	le	point	
de	départ	de	chaque	notion.	

! Pause	de	15	minutes	
! «	Comment	les	artistes	ont-ils	représenté	le	judaïsme	?	»	par	RK,	durée	45	minutes	

Par	le	truchement	de	la	projection	d’œuvres	de	quelques	artistes	emblématiques	tels	que	Marc	
Chagall,	Edouard	Moyse,	Moritz	Oppenheim,	Emanuele	Luzzati,	ainsi	que	d’un	dialogue	entre	la	
conférencière	et	les	enseignants,	les	participants	sont	invités	à	s’approprier	de	manière	autonome	le	
contenu	de	la	conférence	du	matin.	

	
Après-midi	:	14	h	–	16	h	
«	Comment	faire	découvrir	le	judaïsme	aux	élèves	?	»	par	RR,	durée	30	minutes	

! Présentation	de	la	politique	éducative	du	mahJ,	de	sa	méthode	de	conception	d’activités	
pédagogiques	ainsi	que	de	son	éventail	de	programmes	éducatifs	et	culturels	à	destination	du	public	
scolaire.	

! Répartition	en	deux	groupes	selon	le	niveau	scolaire	(premier	degré	et	second	degré)	
Groupe	1	(premier	degré)	
Présentation	détaillée	de	deux	ateliers	destinés	aux	enfants	du	primaire	par	RR,	durée	1	h	
«	Ronde	d’un	alphabet	»	
«	Quand	Chagall	était	enfant	»	
Groupe	2	(second	degré)	
Présentation	détaillée	de	deux	ateliers	destinés	aux	enfants	du	secondaire	par	RK,	durée	1	h	
«	Juifs,	chrétiens,	musulmans	»	
«	Stéréotypes	et	préjugés	»	

! Conclusion,	durée	30	minutes	
Conseils	de	ressources	à	utiliser	en	classe	(bibliographie,	filmographie,	sitographie)	et	hors	les	murs	
(conseils	de	visite	du	patrimoine	juif	italien).	Distribution	de	supports	pédagogiques	



Allegato 2 
 
GROUPE APPROCHES Théâtre 
 

STAGE AVEC LES ENSEIGNANTS DE L’ECOLE SECONDAIRE 
 

 
RECIT D’UNE HISTOIRE A SES ELEVES EN LANGUE FRANCAISE  

 
Présentation du stage 
 

Les histoires sont la substance qui tisse le lien entre les temps passés, présents et à venir 
Henri Touati  (Directeur de Art du récit en Isère) 

 
Comment rendre plus vivant le récit et la lecture de l’histoire,  
Raconter ou lire en créant des émotions, 
Stimuler l’imaginaire, mais aussi, rendre claire et facilement compréhensible la parole, pour ce 
faire, mieux utiliser notre voix, son volume, sa force ou sa douceur,  
Jouer avec les mots, leur sonorité, leur rythme, jouer avec les temps, les contrastes,  
Mieux utiliser notre corps,  être présent ,  
Maitriser notre gestuelle, notre regard,  
Se servir de supports : marionnettes, ombres, dessins, masques, objets, musiques, chansons, 
petits instruments 

 
Déroulement du stage  
 
- Présentation des stagiaires  

Premier exercice :  
Chacun nous conte qui il est et son expérience de conteur,  Les histoires : les racontez-vous ?  
Les lisez-vous ?  Utilisez- vous des supports ? 

 
- Discussion autour du conte 

Quelles sont pour vous les fonctions du conte ? Quels types de contes ? 
Moralistes ;Merveilleux  Fantastiques.  
Auteurs : Contemporains , Traditionnels.  
Les éléments du conte  
Comment exploiter ces contes 

 
- « Le Training  du conteur »   

Déblocage corporel avec Dorothy Rollandin, danseuse,    chorégraphe et comédienne dans le 
Groupe Approches,  
Recherche de l’expressivité corporelle.  
 

- Déblocage vocal avec Claudine Chenuil,   
Travail de l’articulation et de la prononciation ;  
Recherche de l’expressivité de la voix, les mots et les phrases. 

 
-  Déblocage expressif avec Jean-Pierre Jouglet     

Comment exprimer les sentiments par le regard la respiration le rythme 
 

- Lecture d’un conte à plusieurs, parmi les contes suivants : contes de Gripari , contes africains, 
contes zen. Travail en tenant compte des exercices précédents, de l’expressivité, du changement 
de voix selon les personnages. 
Proposition de supports : Musique, chanson et bruitage 



 
- Conter  

Par petits groupe 2 ou 3  
Tirage au sort de 3 éléments du conte :10 minutes pour créer un conte à partir de ces éléments  
Dire son conte aux autres participants en situation de « CONTEUR » 
Evaluation par l’ensemble du groupe pour améliorer le travail du conteur.       
  



Allegato 3 
 
GROUPE APPROCHES Théâtre 
 

STAGE AVEC LES ENSEIGNANTS 
DE L’ECOLE DE L’ENFANCE ET ELEMENTAIRE  

 
RECIT D’UNE HISTOIRE A SES ELEVES EN LANGUE FRANCAISE  

 
Présentation du stage 
 

Les histoires sont la substance qui tisse le lien entre les temps passés, présents et à venir 
Henri Touati  (Directeur de Art du récit en Isère) 

 
Comment rendre plus vivant le récit et la lecture de l’histoire,  
Raconter ou lire en créant des émotions, 
Stimuler l’imaginaire, mais aussi, rendre claire et facilement compréhensible la parole, pour ce 
faire, mieux utiliser notre voix, son volume, sa force ou sa douceur,  
Jouer avec les mots, leur sonorité, leur rythme, jouer avec les temps, les contrastes,  
Mieux utiliser notre corps,  être présent ,  
Maitriser notre gestuelle, notre regard,  
Se servir de supports : marionnettes, ombres, dessins, masques, objets, musiques, chansons, 
petits instruments 

 
Déroulement du stage  
 
- Présentation des stagiaires  

Premier exercice :  
Chacun nous conte qui il est et son expérience de conteur,  Les histoires : les racontez-vous ?  
Les lisez-vous ?  Utilisez- vous des supports ? 

 
- Discussion autour du conte 

Quelles sont pour vous les fonctions du conte ? Quels types de contes ? 
Moralistes ;Merveilleux  Fantastiques.  
Auteurs : Contemporains , Traditionnels.  
Les éléments du conte  
Comment exploiter ces contes 

 
- « Le Training  du conteur »   

Déblocage corporel avec Dorothy Rollandin, danseuse,    chorégraphe et comédienne dans le 
Groupe Approches,  
Recherche de l’expressivité corporelle.  
 

- Déblocage vocal avec Claudine Chenuil,   
Travail de l’articulation et de la prononciation ;  
Recherche de l’expressivité de la voix, les mots et les phrases. 

 
-  Déblocage expressif avec Jean-Pierre Jouglet     

Comment exprimer les sentiments par le regard la respiration le rythme 
 

- Lecture d’un conte à plusieurs, parmi les contes suivants : La chevrette obéissante, Coquette la 
chevrette, les musiciens de Brême, Le chat extraordinaire,  Travail en tenant compte des 
exercices précédents, de l’expressivité, du changement de voix selon les personnages. 
Proposition de supports : Musique, chanson et bruitage 



 
 

- Conter  
Par petits groupe 2 ou 3  
Tirage au sort de 3 éléments du conte :10 minutes pour créer un conte à partir de ces éléments  
Dire son conte aux autres participants en situation de « CONTEUR » 
Evaluation par l’ensemble du groupe pour améliorer le travail du conteur.       



Prot. n.                                                                         Al Dipartimento Sovraintendenza agli studi 
Ufficio Supporto all'autonomia scolastica 
C.so Saint-Martin de Corléans, n. 250 
11100 AOSTA 

 
Seminario di promozione del plurilinguismo  

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
 
Recapiti telefonici _______________________________________________________________ 
 
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________ 
 
Istituzione scolastica ______________________________________________________________ 
 
          Insegnante a tempo indeterminato                            Insegnante a tempo determinato      
 

 Infanzia                                     
 

  Primaria  
 

 Secondaria di I grado  - disciplina ______________________________ 
 

  Secondaria di II grado - disciplina ______________________________ 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE 
 (crocettare il/i corso/i al/ai quale/i si intende partecipare): 

 
 
!  Lunedì 5 settembre 2016 dalle ore 

9 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle 
ore 17 - luogo da definire in 
funzione del numero di partecipanti 

«Apprendre à lire et à écrire en conteste 
plurilingue» 
Atelier assuré par Mme Myriam Wagner 
Destinataires: enseignants de l’école primaire 
« Café pédagogique au pied du Mont-Blanc : 
foire aux supports pédagogiques » 

!  Martedì 6 settembre 2016 dalle ore 
10 alle ore 15 presso l’istituzione 
scolastica “Comunità montana 
Valdigne Mont-Blanc” – Morgex 
 

Intende presentare gli strumenti seguenti: 
 boîte à histoires 
 kamishibaï 
 raconte-tapis 
 raconte-tablier 
 boîte à album 
 réseau d’albums 
 altro (precisare_________________________ 

_______________________________________) 
 



!  Giovedì 8 settembre 2016 dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 
14 alle ore 16 - luogo da definire 
in funzione del numero di 
partecipanti 
 

« Comment enseigner le Judaïsme ? » 
(programma all. 1) 
Formation assurée par : Raffaella Russo-Ricci, 
responsable adjointe du service éducatif, Musée 
d’art et d’histoire du Judaïsme de Paris,  Raphaëlle 
Laufer-Krygier, conférencière du Musée d’art et 
d’histoire du Judaïsme de Paris   

!  Giovedì 8 settembre 2016 dalle 
ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14 
alle ore 17 – luogo da definire in 
funzione del numero di 
partecipanti 

Des enseignants conteurs : récit d’une histoire à 
ses élèves en langue française (programma all. 2) 
Atelier assuré par le Groupe approche 
Destinataires : enseignants de l’école secondaire 

!  Venerdì 9 settembre 2016 dalle 
ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14 
alle ore 17 - luogo da definire in 
funzione del numero di 
partecipanti 

Des enseignants conteurs : récit d’une histoire à 
ses élèves en langue française (programma all. 3) 
Atelier assuré par le Groupe approche 
Destinataires : enseignants de l’école de l’enfance et 
primaire 

!  Giovedì 8 e venerdì 9 settembre 
2016 dalle ore 9 alle ore 12.30 e 
dalle ore 14 alle ore 17 presso 
l’Ufficio Supporto all’autonomia 
scolastica – C.so Saint-Martin de 
Corléans, n. 250 - Aosta 

Preparazione alla certificazione TKT CLIL  
Destinatari : docenti di scuola secondaria. di 
discipline non linguistiche con almeno un livello 
B1+ di lingua inglese e docenti di lingua inglese.  
 

 
 
Data ___________________                                              Firma ___________________________ 
 
 
Visto,  il Dirigente scolastico __________________________________                                                 
 
 
 
 
Per partecipare al seminario è necessario inviare la presente scheda di adesione entro e non oltre 
giovedì 30 giugno 2016, al numero di fax: 0165/275888. 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA SUL TR4TTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell'art l3 del D.lgs 30 giugno 2003, n.196, si informa che i dati personali saranno 
trattati, anche con strumenti  informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene      resa e che l'eventuale rifiuto preclude la partecipazione al corso in questione. 
L'interessato può esercitare i diritti di cui agli art.7 e 8 del D.lgs 196/2003.  Il titolare dei dati è la Regione 
Autonoma   Valle d'Aosta, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 - Aosta; il responsabile del trattamento è il 
Coordinatore del Dipartimento Sovraintendenza agli Studi dell'Assessorato Istruzione e Cultura. 

 


