
 
 

CHARTE 
Considérant que : 

• L’éducation plurilingue et interculturelle est un enjeu majeur pour l’école du 21ème 
siècle ! 

Profitable à tous les enfants, une éducation plurilingue et interculturelle permet de développer 
des représentations positives des langues et cultures, rapprocher les parents allophones de 
l’école, et créer un climat favorable aux apprentissages.  

• Les projets à visées artistiques sont des alliés précieux pour le développement de 
l’éducation plurilingue. 

Le concours kamishibaï représente une formidable opportunité pour rentrer dans l’éducation 
plurilingue à travers un projet artistique ouvert sur les langues de la classe. Le concours devient 
alors un prétexte pour engager des actions d’ouverture à la diversité. Dans ce sens, ce n’est pas 
le résultat final qui compte mais plutôt le processus mis en œuvre par chaque groupe.   

En tant que porteur de projet, je m’engage : 

A respecter l’esprit du concours qui vise à favoriser une éducation plurilingue et interculturelle. 

A respecter le format commun de présentation et de soumission des kamishibaïs (création d’une 
histoire au format du kamishibaï et contenant 4 langues minimum aux statuts divers) 

A utiliser dans toute communication concernant le concours Kamilala la charte graphique qui sera 
fournie par l’équipe et à respecter la thématique choisie pour l’année du concours, commune à 
l’ensemble des partenaires. 

A envoyer à l’équipe en charge du site internet Kamilala, dès que mes candidats ont été mis au 
courant, le(s) kamishibaï(s) lauréat(s) en version numérique de qualité, pour diffusion. Ils devront 
donc être scannés par vos soins. 

A analyser les carnets de bord reçus de la part des candidats de manière à permettre une étude 
d’impact suffisamment constructive (le modèle d’analyse sera fourni) et transmettre le bilan à 
l’équipe de DULALA dans les délais impartis. 

A fournir dans les délais une description du projet pour alimenter le site Kamilala, et les 
traductions nécessaires le cas échéant. 

D’une manière générale à mettre au courant l’équipe du site Kamilala de toute retombée 
concernant le concours (articles presse, édition, …) 

Considérant les points ci-dessus : 

• Je déclare partager les valeurs du réseau KAMILALA  
• Je m’engage à rejoindre le mouvement international impulsé par DULALA fédérant des 

acteurs du plurilinguisme  
• Je m’engage à organiser un concours respectant les points indiqués dans ci-dessus  

 

 

Fait à :      le :   Signature : 


