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

 
Objet: Centre de ressources pour la didactique des langues  – Concours KAMISHIBAÏ 

PLURILINGUE 2018-2019 « Da minha janela para o mundo - De ma fenêtre 
vers le monde ». 
 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de vous informer que l’Assessorat de l’éducation et de la culture, 

Département de la surintendance des écoles, en partenariat avec le réseau Kamilala,  
organise un concours Kamishibaï  plurilingue à l’intention des élèves des écoles maternelles,  
élémentaires et secondaires de premier degré (voir règlement en annexe).  

 
Le concours prévoit la création d’une histoire en plusieurs langues, adaptée à l’outil 

kamishibaï. Un seul kamishibaï sera accepté par groupe/classe participant/e. 
 
Les enseignants qui souhaitent participer à cette initiative sont priés d’inscrire leur/s classe/s 

en ligne à l’adresse https://goo.gl/6qT2u3 et d’envoyer le formulaire par courrier électronique certifié 
à l’adresse istruzione@pec.regione.vda.it avant le vendredi 26 octobre 2017, à 12 heures (dernier 
délai). 

 
Les planches devront parvenir au bureau du Soutien à l’autonomie scolaire avant le 

mercredi 20 février 2019, à 12 heures, dernier délai. La remise des prix aura lieu pendant la 
Semaine de la francophonie 2019. 

 
Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 
 

LE SURINTENDANT DES ECOLES 
Fabrizio GENTILE 
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