
Présentation de la journée 
Gabriella VERNETTO

3e Café pédagogique au pied du Mont-Blanc 
Morgex, 6 septembre 2017 

Institution scolaire « Valdigne Mont-Blanc » 



OBJECTIFS

➤ permettre aux enseignants de confronter leur pratique avec 
d’autres collègues autour de thématiques communes 

➤  découvrir des expériences et des outils qui ont fait leur 
preuve

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



PÉDAGOGIE BOFROST VS PÉDAGOGIE MASTER CHEF



PROBLÉMATIQUE DE LA JOURNÉE

➤ 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. 



LE GROUPE DE TRAVAIL POUR L’ÉCOLE DE L’ENFANCE

➤ Le point de départ  

➤ Comment établir et décrire, dans un système qui prévoit 
l’enseignement de et en plusieurs langues un curriculum 
pour les compétences plurilingues et interculturelles des 
élèves ?  

➤ Comment établir des liens de sens pour la mise en 
cohérence  des activités et des compétences à 
atteindre ?





LE RÉSULTAT DE CE TRAVAIL

➤ Référentiel pour l’école de l’enfance sur la base du Cadre de 
référence pour les approches plurielles des langues et des 
cultures (CARAP) - Mise en lien des outils (ex. les sacs 
d’histoires) et des pratiques (ex. intervention des parents en 
classe) avec les apprentissages. 

➤ Le profil de l’élève à la fin de l’école de l’enfance, quant aux 
compétences plurilingues et interculturelles qu’il peut atteindre 
à la fin de ce cycle scolaire. 

➤ La fiche d’observation finale de l’élève, expérimentée en juin 
2017. 

➤ La fiche et le profil feront l’objet d’une révision en septembre 
2017 sul la base de l’expérimentation réalisée. 



LES FORMATIONS

➤ Journée de formation « L’Ecole de l’enfance : pratiques 
pédagogiques et outils », Annecy, Atelier Canopé, vendredi 23 
juin 2017 

➤ Participation d’une délégation du Val d’Aoste au colloque 
EDiLiC 2017, Varsovie, du 5 au 7 juillet 2017



HTTP://CARAP.ECML.AT



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 



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 

http://eole.irdp.ch/eole/eole_patois/



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



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 »



COMMUNICATION

➤ Progetto di scambio con una scuola di Moissac (Tarn e Garonne, Francia). 
Corso di CP (ragazzi di 6-7 anni) e CE1 (ragazzi di 7 e 8 anni). Scuola bilingue 
dove i bambini hanno lezione in francese la metà del tempo e in occitano l'altra 
metà del tempo, con due professori diversi. 

➤ Il mio progetto sarebbe di scambiare, condividere brevi messaggi video sin 
dall’inizio dell’anno. È un progetto per sviluppare l’intercomprensione tra 
lingue romanze e tra i distinti dialetti occitani.  

➤ Per cominciare, uno o due dei miei studenti potrebbero inviarvi un video di 
presentazione. Dopo di che, i vostri alluni potrebbero mandarci messaggi di 
quel tipo a loro volta. 

➤ Le volte seguenti, si potrebbero organizzare problemini di matematica o di 
scienza per sviluppare e arricchire lo scambio (come il gioco del ritratto: "Ho 4 
lati di 3cm di lato, non ho angoli retti. Saprai disegnarmi?") i riceventi tracciano 
la figura e gli emittenti validano o no il disegno, ogni volta con un video.




