Toc toc toc... C'est Capi et Magui !
Il n’est pas possible de se rendre dans les écoles en ce moment.... Mais Cap Magellan a eu une
super idée : venir chez vous grâce à des super-pouvoirs "lusophoniques" !

Cap Magellan organise le 3 mars une rencontre digitale avec deux écoles en région parisienne,
pour une séance de lecture avec Capi et Magui, les aventuriers du CAPMag Junior. Cette
séance fait partie du projet "Eu conto", un projet destiné à promouvoir la langue portugaise
chez le public jeune.

Dans l’objectif de promouvoir l’apprentissage du portugais aux enfants, l’équipe de Cap Magellan en
partenariat avec des enseignants de langue portugaise en France, a lancé des séances de lecture à
partir des magazines de l’association. Les enseignants qui ont répondu à cette invitation ont déjà
commencé les séances lors des cours en présentiel avec leurs élèves. Le 3 mars prochain, une
séance sera réalisée en direct par Zoom avec la classe du professeur Adelino OLIVEIRA de l'école Le
Chêne à Brunoy et avec la classe d'Elisabete LOURENÇO de l'école du Parc des Princes à Paris.
Les lecteurs sont des bénévoles de Cap Magellan : Diana, Leandro, Pedro et Victor. Luísa SEMEDO,
présidente de Migracult, autrice du conte "Júlia no País das estrelas" paru dans le numéro 1 du
CAPMag Junior, fera également une lecture virtuelle. Pour finir la séance de lecture, le chanteur Sou
Alam proposera un mini-concert pour un moment instructif et festif avec les enfants.

"Eu conto" : Séance de lecture annuelle
Le CAPMag Junior est publié trois fois par an (avril,
juillet et décembre), et les séances de lecture sont
réalisées à la sortie de chaque numéro. Ainsi, si vous
êtes professeur de portugais avec des élèves entre 8 à
12 ans, vous pouvez recevoir des CAPMag Junior, et
aussi, participer aux séances avec l'équipe Cap Magellan!
Si vous n'êtes pas enseignant, mais que vous êtes
intéressé à la promotion du portugais chez le public
jeune, vous pouvez participer aussi en tant que lecteur.

Programmation





14H00 -14H10 : Introduction sur le CMJ et sur le projet "Eu conto"
14H10-14H20 : Rencontre Capi et Magui "Questão : Porque ouvimos o mar através de uma
concha?"
14H20 - 14H50 : "Eu conto" avec Luisa Semedo "Julia no País das estrelas"
14H50 - 15H00 : Rencontre musicale avec Sou Alam

Avec les enseignants :



Adelino OLIVEIRA SOUZA de l'école Le Chêne à Brunoy
Elisabete LOURENÇO de l'école Parc des Princes à Paris

Avec les lecteurs :
Claire PIMENTA
Diana DOMINGUES
Karollyne HUBERT
Joana CARNEIRO
Luisa SEMEDO
Leandro MAGNO
Pedro RUPIO
Victor ALVES GOMES
Pour les enseignants et bénévoles intéressés au projet, merci d'envoyer un message
à evenements@capmagellan.org
Une fois que les mesures sanitaires permettront des rencontres physiques, Cap Magellan
organisera, à chaque sortie du CAPMag Junior, des séances de lecture en présentiel dans les
classes de langue portugaise.

