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Chers enseignants, 

 

 

Dans ce dossier vous trouverez des outils pour lancer l’opération Sacs d’histoires dans votre 

établissement scolaire. Le dossier contient : 

- un kit parents : une plaquette en français et en italien, adressée aux parents des élèves, 

que vous pouvez utiliser tel quel ou télécharger du site 

(http://www.scuole.vda.it/comenius section Kit parents) et modifier en l’adaptant à vos 

besoins ; un CD contenant les documents vidéo (version longue et courte) de présentation 

du projet Sacs d’histoires du Canton de Genève ;  

- un kit enseignant : une fiche pour la classe que nous vous demandons de photocopier et de 

remplir pour chaque sac que vous utilisez en classe ; le calendrier pour l’année 2013-2014 

fixé à la date du 20 septembre ; un mémento pour l’utilisation des Sacs d’histoires.  

 

Dans les Sacs d’histoires qui vous seront livrés vous trouverez : 

- trois albums bilingues (français-italien, français-francoprovençal, français étiquette) ; 

- un CD contenant les fichiers sonores 

- un jeu 

- une surprise 

- un glossaire que vous pouvez photocopier avant de remettre le sac à chaque élève. 

 

Dans le site, vous pouvez trouver : 

- les étiquettes à télécharger et à découper en français et en italien en lettres capitales ainsi 

que dans d’autres versions linguistiques, qui varient d’un album à l’autre ; 

- les vidéos et les diaporamas du séminaire de formation qui s’est tenu à Aoste, Institution 

scolaire Saint-Roch, les 9 et 10 septembre 2013.  

 

Nous vous remercions de votre enthousiasme et de votre collaboration et restons à votre 

disposition pour tout complément d’information et à l’écoute des propositions, des suggestions et 

des remarques que vous voudrez nous adresser.  

 

Bon travail avec les Sacs d’histoires ! 

 

L’équipe de coordination de l’opération Sacs d’histoires. 

 


