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ITALIE 22 – 26 MAI 2017

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTO STEFANO DI MAGRA ISA 12 (LA SPEZIA)
PROGETTO EUROPEO ERASMUS +
Evénement organisé par l’Italie

“L’ECOLE MATERNELLE, LEVIER POUR L’EDUCATION FUTURE DE L’ENFANT “
-

2015-2017

Thème : « La continuité entre l’enseignement maternelle et l’enseignement primaire . »

HEURES

LUNDI 22/05/2017

MARDI 23/0572017

MERCREDI 24/05/2017

JEUDI 25/05/2017

VENDREDI 26/05/2017

8.30

Accueil des partenaires
à l’école.
Présentation des
délégations aux enfants
de l’école primaire et du
collège.
Réception par le Maire
madame Paola Sisti.
Activités de continuité

9h
Présentation des
activités de continuité
entre maternelle et
primaire chez l’école de
Madonnetta.

Formation :
Silvia Battistini

Activité en continuité
en langue française
entre les élevès de la 5°
primaire et la 1° du
collège.

Formation :
Enseignante formatrice
Marilena Abbo :
« Le système intégrée 06 en Italie.L’aube d’un
changement. »

10 h
Prèsentation des

Visite aux villages des 5
Terres, avec le train et
le bateau (si le temps le
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expliquès par les
élèves.
10

11-12

12.30-14

14-17

Coffee break.
(produits de Valerio’s
bakery)
Observation des
activiteés de continuité
chez l’école maternelle
de Belaso.
Déjeuner chez
Tavolamica Camst.
Petit concert donné par
les élèves de l’ècole de
musique.
Formation :
Intervention de
l’opérateur didactique
pour les arts visuels
Gabriele.Landi :
« Alphabet en couleurs
dans le mode de Carla
Accardi. »

20
Diner à Portovenere au
Restaurant Elettra

Activités de continuité
entre maternelle et
primaire chez l’école « Il
biscotto »
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Coffee break.

Coffee break.
11 h
Activités des
délégations dans les
classes : 5 groups
d’élèves de maternelle
et primaire .
Déjeuner chez
Tavolamica Camst.
Activité avec les élevès
de l’école maternelle
« Il biscotto . »
Formation :
Intervention de Silvia
Battistini, dansemouvement thérapeute
Méthode Fux et
analyste Kestemberg du
mouvement :
« Pratique et
observation avec la
danse mouvement
thérapie dans l’école. »

Formation :
Gabriele Landi

permet ).
Les 5 Terres sont
Patrimonio dell’umanità
dell’UNESCO ,Parc
National et Zone de
Protection Marine.
Elles jouent un ròle
socio-.économique
important dans la vie de
la societé.

Coffee break.

Réunion finale des
coordinateurs.

Repas libre dans les
villages.
Déjeuner chez
Tavolamica Camst

Déjeuner chez la
pizzeria Il Contado.

Clòture de l’évènement.
Formation :
Intervention de
l’experte Giulia
Battistini :
« Le dessin animé dans
l’école »
Visite au Musée
Technique Naval de La
Spezia , le plus
important en Italie, à
coté de l’Arsenal
Militaire de la Marine.
Diner à La Spezia au

Rentrèe àl’hotel à 19
heures. Soirée libre.
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Spectacle offert par
toutes les classes de
l’école primaire E.Fermi.
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restaurant Il Bachero.

Diner offert par les
parents de l’école et
l’association « Nuove
Direzioni . »
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