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Cours sur la didactique du plurilinguisme  

dans les écoles de montagne 
 

STRATÉGIE NATIONALE AREE INTERNE  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

05 avril 2022 

Débute aujourd’hui, 5 avril 2022, le cours sur la didactique du plurilinguisme en montagne dénommé 

« Du Petit Poucet à Fifi Brindacier, un parcours à la découverte de la littérature d’enfance ». Le 

cours fait partie de l’activité « Formation et échanges pour une école d’excellence Grand-Paradis » 

(IS1) de la Stratégie nationale « Aree Interne ». 

Au cours participent les enseignants des Institutions scolaires J.-B. Cerlogne et M.I. Viglino. Ses 

quatre leçons se déroulent en partie en ligne et en partie en présentiel à Villeneuve, en particulier pour 

la mise en place des ateliers participatifs.  

L’initiative concerne l’enseignement des langues dans un contexte plurilingue à partir de la littérature 

pour l’enfance et pour la jeunesse. Les pistes d'exploitation didactiques impliquent plusieurs langues, 

à partir du français, et donc plusieurs disciplines, notamment les sciences, les arts et la musique, 

l’éducation civique.  

L'enseignement sera assuré par Madame Gabriella Vernetto, dirigeante technique pour l’éducation 

bi-plurilingue auprès de l’Assessorat Education, Université, Politiques de la jeunesse, Affaire 

européennes et Sociétés à participation régionale de la Région autonome Vallée d’Aoste.  

Le projet « Formation et échanges pour une école d'excellence Grand-Paradis » (IS1) est en cours 

depuis le printemps 2019 avec diverses activités destinées aux enseignants, dont des formations 

avancées en anglais et en français, également avec des outils innovants comme l'utilisation de jeux 

didactiques et d’autres outils participatifs. 

 

------- 
Le “Aree interne” sono territori distanti dall’offerta di servizi essenziali, come istruzione, salute e mobilità, ma sono 

ricchi di risorse ambientali e culturali, con un buon potenziale di sviluppo, che si intende valorizzare. La “Strategia 

nazionale Aree interne” è sostenuta da risorse statali e da fondi comunitari. L’area “Grand-Paradis” vi partecipa 

nell’ambito della politica regionale di sviluppo (DGR n.740/2015). (CS6) 
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