
ATELIERS 

A1 - Deborah DACOME - « Arbre des bonjours, 
activités autour du sac à histoires, boîte à 
histoires »


A2 - Manuela BERLIER-  « Arbre des langues »


A3 - Sara MORELLI - « Le Petit Chaperon 
rouge », boîte à histoires


A4 - Alessandra CHICCA - « Crocolou aime ses 
copains. Album de OphélieTexier, adapté et 
travaillé dans les langues de l’école : arabe, 
anglais, polonais, roumain, français, patois.


A5 - Agnès Barbara MONJOIE, Barbara 
CORGNIER CERDELLI - « Dans la cour de 
l’école »


A6 - Susanna LETEY - « Expériences réalisées 
au cours de l’année scolaire 2016/2017 »


A7 - Lorena JUNOD, Laura BRUNAZZETTO, 
Maurizia MARGUERETTAZ, « Kamishibaï "Le 
fantôme du château", boîte à mots, boîte à 
histoires, English box, scatola dei saluti, Libro 
bilingue a lettura facilitata "Le château de 
Sarre »


A8 - Rachida ADLANI - « Albums et boîtes à 
histoire présentés dans d’autres écoles. 
Expériences de la langue maternelle »


A9 - Nives BUSA, Eliana CHENAL, Roberta 
VERNETTI PROT, Angela LUNA, Fausta NIGRA 
- « Tapis à lire »


3e Café pédagogique 
au pied du  

Mont-Blanc 
Morgex, 6 septembre 2017 

Institution scolaire « Valdigne Mont-
Blanc » 



PROGRAMME 
9h30	 Accueil des participants


10h	 Ouverture des travaux et problématique de 
la journée


10h30	 L’éveil aux langues et les approches 
plurielles au service des compétences de 
l’apprenant : compte-rendu du Congrès EDiLiC 
2017 
Rachida ADLANI, Alessandra CHICCA, Delia 
JOYEUSAZ, Angela LUNA, Caterina MIGLIOZZI


11h	 Table ronde : Comment intégrer le 
francoprovençal dans un système bi-plurilingue ? 
Outils et formation


Animatrice : Marina FEY, inspectrice pour l’enfance 
et le primaire


Intervenants : Rita DECIME, Angela DEVAL, 
Christiane DUNOYER


11h30	 La littérature de jeunesse à la rencontre de 
l’autre


Luana VERGARI, auteure d’ouvrages pour l’enfance 
et la jeunesse


Gabriella VERNETTO,  inspectrice pour le 
secondaire, chargée du plurilinguisme


REPAS CONVIVIAL ET ÉCOLO


Les participants à la journée de formation sont 
priés d' apporter leur contribution au repas 
convivial  sous forme de nourriture et de boissons. 
Dans un souci de respect de l’environnement , ils 
sont invités également à apporter leur verre et leurs 
couverts. Des assiettes compostables et 
biodégradables seront distribuées sur place. 


Personne ne sait tout, mais 
tout le monde sait quelque 
chose. Chacun s’enrichit des 
connaissances des autres. 

Placé sous le signe de l’échange et du 
partage dans un espace convivial, le Café 
pédagogique au pied du Mont-Blanc est 
arrivé à sa troisième édition. Son ambition 
est de permettre aux enseignants de 
confronter leur pratique avec d’autres 
collègues autour de thématiques 
communes et de découvrir des expériences 
et des outils qui ont fait leur preuve. 


L’édition 2017 est axée sur les approches 
plurielles des langues et des cultures à 
l’école de l’enfance et primaire. Les 
approches plurielles caractérisent la 
réforme du système scolaire valdôtain, qui 
vise une plus grande ouverture à la 
diversité linguistique et culturelle à compter 
de l’école de l’enfance. Le Café 
pédagogique permettra d’établir un premier 
bilan après une année d’expérimentation 
des Adaptations à ces niveaux scolaires. 



