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

 

 
OBJET :  Centre de ressources pour la didactique des langues – Cours de formation « Mener 

des activités d’éveil aux langues à l’école » - Formation en ligne. 
 

 
Madame, Monsieur,  

 
J’ai le plaisir de vous communiquer que l’Assessorat de l’éducation et de la 

culture – Département de la Surintendance aux écoles – a l’intention d’organiser un cours de 
formation en ligne pour les enseignants de l’école de l’enfance et primaire sur l’éveil aux 
langues, proposé par l’association DULALA, D’une langue à l’autre, de Montreuil.  
 

représentations liées aux langues et cultures ; familiariser les participants avec les concepts 
théoriques de l’éducation au plurilinguisme ; leur permettre d’acquérir des compétences 
pratiques dans la mise en œuvre d’activités d’éveil aux langues (typologie d’activités, lien 
avec les programmes, compétences visées) ; s’approprier les outils phares de DULALA : 
Boîtes à histoires, Kamishibai Plurilingues, Albums plurilingues ; fournir des outils clés en 
mains à télécharger via une mallette pédagogique ; d’échanger questions et expériences avec 
d’autres enseignants. 

 
Les enseignants qui participent à la formation s’engagent à expérimenter les 

activités proposées en classe et à participer à une rencontre de restitution de 
l’expérimentation qui se tiendra le mercredi 17 janvier 2018, de 14h à 18h, au Service de 
soutien à l’autonomie scolaire, 250, av. Saint-Martin de Corléans, Aoste.  
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La formation, de la durée de 12 heures, se propose de : questionner les 
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Les enseignants qui souhaitent participer à la formation sont priés de remplir le 
formulaire en ligne à l’adresse suivante : https://goo.gl/forms/Tig3HIql9riC8bLl2 et 
d’envoyer, par la suite, leur bulletin d’inscription au Bureau de soutien à l’autonomie 
scolaire, par courrier électronique certifié istruzione@pec.regione.vda.it, avant vendredi 13 
octobre 2017 (délai de rigueur). 
 

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

 
                                                        LE SURINTENDANT AUX ECOLES 

                                                       Fabrizio Gentile 
        document signé électroniquement  


