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

 
et, p.i.:  Madame Anna Merazi, ESPE de Lyon 
             anna.merazi@univ-lyon1.fr 

 
Objet : Centre de ressources pour la didactique des langues : « Redonner vie à un objet 

et donner envie aux élèves de créer avec des objets de récup’ : des pistes de 
production plastique pour enrichir l’exploitation d ’albums.» - Cours de 
formation.  

 
 

Madame, Monsieur, 
 

J’ai le plaisir de vous communiquer que l’Assessorat de l’éducation et de la culture, 
Département Surintendance des écoles, en collaboration avec l’ESPE de Lyon, organise un 
cours de formation, adressé à un maximum de 18 enseignants de l’école de l’enfance et 
primaire.  

 
Au cours de la formation, qui s’articule autour de temps de pratique et de temps de 

réflexion, dans un projet commun en arts plastiques, les participants apprendront à réaliser les 
illustrations d’un texte, pour faire un album (narration visuelle), avec les élèves, à partir de 
matériel de récupération.  

 
Le cours, tenu par Mme Mélanie RAVAUD et Mme Aurelie DUCROZET, dans le 

cadre de leur Master2 de formation de formateurs, abordera les contenus suivants : 
 

• Vivre des situations de production plastique avec la « machine à transformer » et 
échanger sur les réalisations ; 
• Expérimenter à partir de déclencheurs et observer les écarts entre intention et 
réception ; 
• Analyser, de différentes manières, des références artistiques et culturelles (littérature 
jeunesse et œuvres d’art) ; 
• Faire le lien avec les compétences travaillées chez les élèves ; 
• Découvrir quelques apports techniques pour enrichir les productions ; 
• Approfondir les recherches plastiques pour continuer le projet d’arts plastiques ; 



 
 
 

 

 

 
2 

 

• Envisager des pistes pour transférer le projet dans son contexte d’école ; 
• Organiser les interventions des formatrices stagiaires dans chaque école ; 
• Se situer dans son parcours de formation. 
 

Les rencontres de formation s’articulent selon le programme et les lieux suivants : 
 

- pour Aoste et ses environs : 
Mercredi 11 avril 2018 – de 14h à 17h30, au Bureau de Soutien à l’autonomie 
scolaire, à Aoste (250, rue de Saint-Martin de Corléans) ; 
Mercredi 18 avril 2018 – de 14h à 17h30, au Bureau de soutien à l’autonomie scolaire, 
à Aoste (250, rue de Saint-Martin de Corléans) ; 

 
- pour la vallée centrale et la basse vallée d’Aoste : 

Samedi 14 avril 2018 – de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, à la salle des conférences  de 
la Bibliothèque de Pont-Saint-Martin, (5, Rue de la Résistance). 

 
Les formatrices sont disponibles à intervenir, par la suite, dans les classes des 

enseignants, ayant participé aux formations, pour illustrer pratiquement les activités 
proposées. Les interventions dans les classes auront lieu de jeudi 12  à mardi 17 avril 2018.  
 

La participation des enseignants à la formation est prévue aux termes de l’art. 64, 
alinéa 3, de la Convention collective nationale de travail (CCNL), pour la période 2006/2009, 
concernant les dispositions relatives aux initiatives de formation. L’activité de formation est 
insérée dans le Plan Régional de Formation pour l’année scolaire 2017/2018, Axe 2 
Compétences pour le XXIe siècle.  
 

Les enseignants qui souhaitent participer sont priés de remplir le formulaire 
d’inscription en ligne, à l’adresse suivante : https://goo.gl/TodMj7 , avant mardi 10 avril 2018 
et d’envoyer, par la suite, leur bulletin d’inscription à : istruzione@pec.regione.vda.it, par 
courrier électronique certifié. 
 

En vous remerciant de votre disponibilité, je vous adresse, Madame, Monsieur, mes 
meilleures salutations. 
 
 
                                                                   LE SURINTENDANT AUX ECOLES 
                                                                                    Fabrizio Gentile 
                                                                        document signé électroniquement  


