
Les Kamishibaï plurilingues en contexte éducatif : 
retours, enjeux et perspectives

”
Vendredi 1er juillet – Université Paris 8, amphithéâtre X 

(2 rue de la liberté, Saint Denis)

Journée de dissémination du projet Erasmus+ ” Kamilala, 
un projet d’inclusion par les langues ”

Inscription gratuite mais obligatoire ici : https://urlz.fr/ilIV
Projet 
2019-1-FR01-KA201-062
903 soutenu par:

https://urlz.fr/ilIV


Programme
9h00 - 9h30 Accueil des participant·e·s autour d’un café

9h30 - 9h50 Mots d’ouverture, A. Allaigre (Présidente de l’Université Paris 8) et I. Pirone (Vice-Présidente de la formation à Paris 8);
L. Bergez (Secrétaire général du Conseil supérieur des langues (Ministère de l’Education Nationale)
A. Stevanato ( Directrice de Dulala, association coordinatrice du projet Erasmus+ Kamilala)

9h50 - 10h30 Table ronde: Il était une fois Kamilala, présentation du projet, R. Faneca (Université d’Aveiro), D. Leroy (Université
 Paris 8) , V. Mousouri (Université Aristote de Thessalonique), A. Stevanato (Dulala) et G. Vernetto (Vallée d’Aoste) 

10h30 - 11h00 Pause

11h00 - 11h30 Création d’une narration plurilingue : enjeux et défis d’un accompagnement des responsables éducatifs, R. Faneca 
(Université d’Aveiro) et G. Vernetto (Vallée d’Aoste) 

11h30 - 12h15 Naissance et développement d’un réseau d’actrices et acteurs éducatifs engagé·e·s dans le plurilinguisme : quels 
outils pour un partage d’expérience ?, J. Peel (Dulala) et D. Leroy (Université Paris 8)

12h15 - 13h00 Présentation projet e-Twinning et échanges avec la salle

13h00 - 14h15 Déjeuner offert aux participant·e·s à la journée

14h15- 15h00   Lecture animée d’un Kamishibaï par une classe et témoignages des enfants et éducateur·rice·s

15h00 - 15h30   Le poisson démon et la princesse de la montagne, spectacle animé par l’artiste H. Asai

15h30 - 16h00      Pause

16h00 – 16h30 Transformer les pratiques du monolinguisme ordinaire par la formation des professionnel·le·s de l’éducation, E. 
Mousouri (Université Aristote de Thessalonique)

16h30 – 17h30 Kamishibaï plurilingue: Retours, enjeux et perspectives. D. Coste, C. Hélot, M. Molinié, D. Moore (sous réserve), J-F.de 
Pietro 
17h30 Mots de clôture (coordination Kamilala et Université Paris 8) et invitation à un pot convivial 


