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Partenaires

- Région autonome de la Vallée d’Aoste Assessorat de l’éducation et de la culture

- Centre d’études francoprovençales René Willien
- Walser Kulturzentrum
- Alliance française de la Vallée d’Aoste
- CIEBP (Centre d’informati on sur l’éducati on
 bilingue et plurilingue)
- Insti tuti on Scolaire Communauté de Montagne Mont-Emilius 1 de Nus
- Insti tuti on Scolaire Jean-Bapti ste Cerlogne de Saint-Pierre
- Insti tuti on Scolaire Communauté de Montagne Grand-Combin de Gignod
- Insti tuti on Scolaire Walser Mont-Rose B de Pont Saint-Marti n
- Insti tuti on Scolaire Communauté de Montagne Valdigne Mont-Blanc de Morgex
- Insti tuti on Scolaire Saint-François d’Aoste
- Insti tuti on Scolaire Communauté de Montagne Mont-Emilius 3 de Charvensod
- Insti tuti on Scolaire « Luigi Barone » de Verrès

- Commune du Vigan

- DSDEN de l’Aude
- DSDEN du Gard
- DSDEN de la Lozère
- IUFM de Montpellier – 34 – site de Perpignan 66
- Ligue de l’enseignement (Gard)
- Médiathèque – Communauté des communes du Pays Viganais – Le Vigan 30
- Ecole JP Florian – St Privat des Vieux 30
- Ecole maternelle J Carrière –Le Vigan 30
- Ecole élémentaire J Carrière – Le Vigan 30
- Ecole élémentaire Berthelot – Carcassonne 11
- Ecole maternelle Berthelot – Carcassonne 11
- Groupe scolaire Jean Bonijol – Mende 48
- Ecole maternelle Michel Maurett e – Thuir 66

Séminaire de clôture

Le Vigan 30
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Jeudi 18 avril

08h45 – Accueil des parti cipants
09h15 – Ouverture et présentati on du séminaire
09h30 – Interventi on des autorités de tutelle
10h00 – Présentati on du projet – point d’actualité
10h30 – Ateliers de présentati on des sacs d’histoires 

12h30 – Repas 

14h00 – Bilan  de l’opérati on «Des contes dans nos langues»
 Interventi on des porteurs du projet  et des partenaires
 Bilan de l’acti on de formati on didacti que et pédagogique
 Bilan de l’opérati on sacs d’histoires
 Interventi on du comité scienti fi que
 En parallèle, visite de la cité Scolaire André Chamson pour les   
 chefs d’établissement Valdôtains 

Pause  dans la cour des écoles publiques dans le cadre de la semaine
«Les langues se délient» / bal pour les enfants

16h15 – Reprise des travaux 
18h00 – Fin des travaux
19h30 – Repas au Village de vacances de la Pommeraie, animati on musicale

Programme

18 et 19 avril 2013

Vendredi 19 avril

09h00 – Perspecti ves 
 Le projet Comenius Regio comme vecteur de développement de  
 la dimension européenne 
 Ateliers de réfl exion autour de 2 axes thémati ques :  
 - Axe éducati on autour du bi/plurilinguisme et de l’exploitati on des
 sacs d’histoires (insti tuti ons d’enseignement  ou d’éducati on,
 1er et 2ème degré) 
 - Axe économique (collecti vités territoriales)
10h00 – Présentati on des idées de prolongement ou de développement   
 dans  chaque axe

10h30 – Pause 
11h00 – Perspecti ves d’avenir : discussion
12h30 – Clôture du séminaire

13h00 – Repas 

15h00 – Visite culturelle au Cirque de Navacelles
16h30 – Visite du Musée Cévenol - Le Vigan

19h00 – Repas 

21h00 – Concert  sous chapiteau L’échappée belle
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