COMMUNIQUE DE PRESSE
PARIS le 10/05 : REMISE DE PRIX DU GRAND
CONCOURS KAMISHIBAÏ
En partenariat avec l’UNESCO

L’association DULALA (acronyme de D’Une Langue A L’Autre), est un pôle de
ressources et formations consacré à l’éducation au plurilinguisme, qui vise à
faire des langues des familles et des enfants un levier pour mieux apprendre
et vivre ensemble.
Terre d’accueil et d’échanges, ouverte sur le monde, notre société brasse de
multiples cultures, et doit répondre au défi de construire avec elles une
culture commune. Ses structures éducatives accueillent aujourd’hui des
enfants dont il n’est plus possible d’ignorer la grande diversité des langues
d’origine.
La sensibilisation à la diversité des langues est alors devenue une formidable
opportunité pour mieux vivre et apprendre ensemble.
Mais comment travailler avec les langues qu’on ne connait pas ? Comment
favoriser dès le plus jeune âge une éducation au plurilinguisme et au vivre
ensemble ? Quels outils mobiliser ?
Dans le cadre de la semaine des langues vivantes organisée par le Ministère de
l’Education Nationale, l’association DULALA a lancé un Grand Concours
Kamishibaï plurilingue qui propose aux professionnels de l’éducation un projet
créatif et innovant ouvert sur la diversité des langues à travers la création
d’une histoire avec une dimension plurilingue (au moins quatre langues) et
adaptée à l’outil kamishibaï, un moyen magique de raconter (et écouter) des
histoires.
Cette année aura lieu la deuxième édition de ce concours qui a déjà réuni plus
de 180 structures éducatives dans toute la France.
Un jury composé par des spécialistes du livre, des langues et de l’éducation
sera en charge d’élire les quatre meilleurs Kamishibaïs qui seront proclamés
lors de la journée de remise de prix du 10 mai à l’UNESCO.
Cette journée sera également l’occasion de croiser les regards des spécialistes
et des professionnels du terrain autour des enjeux d’une éducation
plurilingue, inclusive et éthique.
Les meilleurs kamishibaïs seront exposés.
Projet soutenu par la Fondation de France et la Ville de Paris
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En chiffres :
180 structures ayant participé
au concours soit 4000 enfants
et 800 professionnels
250 participants attendus
20 kamishibaïs exposés

Informations pratiques :
Mercredi 10/05/2017 de 14h30
à 17h30
UNESCO7 place Fontenoy,
75007 Paris
Pour s’inscrire, c’est ici
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