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Mesdames et Messieurs les Dirigeants des
institutions scolaires de l’école primaire de la
Région (y compris les écoles agréées)

Aoste / Aosta 23 février 2017
Réf. N./ Prot. N.3180/ss

Objet : Initiatives pour la « Journée internationale de la francophonie 2017 » - Présentation du cahier
pédagogique d’exploitation du manuel « Dame Coca ».

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous informer que le Gouvernement régional, par sa délibération n. 126 du 10
février 2017, a approuvé l’organisation d’initiatives à l’intention des élèves et des enseignants des écoles de
tous les niveaux scolaires de la Région, à l’occasion de la « Journée internationale de la francophonie
2017 ».
Les enseignants des écoles primaires sont invités à participer à la présentation du cahier
pédagogique d’exploitation du manuel d’apprentissage de la lecture et de l’écriture « Dame Coca », réalisé
par Mme Edda Carlon et Mme Wilma Tonetta, avec les illustrations des élèves du Lycée classique,
artistique et musical d’Aoste, Bianca Capietto, Chiara Rocca, Désirée Spanò, Federica Laurent et Viviana
Rasia.
« Dame Coca » est une méthode de lecture pour les enfants français du cours CP. Le livre, qui
présente les lectures, est très motivant, les élèves apprennent les sons, les uns après les autres, à dose
progressive, tout en plongeant dans une véritable histoire qui les capture dès la première page.
Les cahiers d’exercices ont été adaptés aux compétences langagières des élèves de la classe de
deuxième/début troisième, tout en gardant les mêmes personnages et leurs aventures.
La présentation aura lieu le mercredi 22 mars 2017, à 15h30, à l’Institution scolaire « Communauté
de montagne Mont-Emilius 1 » de Nus - 7, Rue de Saint- Barthélemy.
La version numérique du manuel d’apprentissage sera disponible sur le site Webécole.
En raison de l’importance de cette initiative, je vous prie de bien vouloir informer les enseignants
concernés et je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
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document signé électroniquement
Sv/segrsit/francophonie/circ. dame coca
Département Surintendance des écoles
Bureau soutien à l’autonomie scolaire
Dipartimento Sovraintendenza agli studi
Ufficio supporto all’autonomia scolastica
51.00.13

11100 Aosta (Ao)
via Saint Martin de Corléans, 250
telefono +39 0165 275804
telefax +39 0165 275888

11100 Aosta (Ao)
via Saint Martin de Corléans, 250
telefono +39 0165 275804
telefax +39 0165 275888

istruzione@regione.vda.it
istruzione@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

