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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)
                                            LEURS SIÉGES

Objet: Projet  Erasmus+  2019-1-FR01-KA201-062903  « Kamilala »  –  Concours
Kamishibaï plurilingue 2019-2020  - « Je me souviens ».

Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous informer que l’Assessorat de l’Éducation, de l’Université, de la
Recherche et  des Politiques de la jeunesse, Département de la Surintendance des écoles,
participe en tant que partenaire au projet de partenariat stratégique Erasmus+ « Kamilala » 
et que, dans le cadre de ce projet, organise le concours Kamishibaï plurilingue 2019-2020
« Je  me  souviens »,  à  l’intention  des  élèves  des  écoles  maternelles,   élémentaires  et
secondaires du premier degré. 

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. 

Le règlement du concours peut être téléchargé à l’adresse :  https://kamilala.org/wp-
content/uploads/2018/06/INFORMATIONS-PRATIQUES-Vall%C3%A9e-dAoste.pdf) et les
enseignants intéressés trouvent les lignes-guide pour la création de kamishibaïs plurilingues
à l’adresse : https://kamilala.org/wp-content/uploads/2018/06/AIDE-A-LA-CREATION.pdf.

GVsv/Users/claudio/Downloads/ciculaire kamishibai 2019.doc
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Les enseignants qui souhaitent participer à cette initiative sont priés d’inscrire leur/s
classe/s  en  ligne  à  l’adresse  https://forms.gle/jX36ZsRKKqhBpzhC6 et  d’envoyer  le
formulaire,  par  courrier  électronique  certifié,  à  l’adresse :  istruzione@pec.regione.vda.it
avant le vendredi 26 octobre 2019, à 12 heures (dernier délai).

Les planches devront parvenir au bureau du Soutien à l’autonomie scolaire avant le
jeudi 21 février 2020, à 12 heures, dernier délai. La remise des prix aura lieu pendant la
Semaine de la francophonie 2020

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

LA SURINTENDANTE DES ÉCOLES
                                                 Marina Fey

                                                   document signé électroniquement
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