
 
 
  
                              Centre Associatif Boris Vian (CABV)  
Les 19 et 20 octobre 2013             13, rue Marcel Paul 69200 VENISSIEUX 
 

 
 

uelle place accorder au vocabulaire dans l'apprentissage des 
langues ? Comment aller vers une acquisition effective et 
dynamique tout en évitant certains écueils ? Comment peut-on 

penser au sein de la classe la construction et l'acquisition du vocabulaire ? 
Le Secteur Langues du GFEN vous invite à un week-end de travail au 
cours duquel seront proposées des pratiques de classe et des pistes de 
réflexion. 
 
 PREMIÈRE JOURNÉE : SAMEDI  19 OCTOBRE 2013 

 
 8h30-9h - Café, introduction, présentation des ateliers. 
 9h-12h30 - 2 ateliers en parallèle :  

- Le réceptionniste (en anglais) 
- Le réceptionniste (en espagnol)  

Une modalité de travail qui permet d'utiliser l’hétérogénéité comme un levier, 
comme une ressource pour porter plus loin le travail d'acquisition de la langue, 
en classe ou en formation. 
 

                                   Repas tiré du sac  
 
 13h30-17h00 - 2 ateliers en parallèle :  
- ¿Qué hora es?   
De la telenovela au roman-photo. Un projet d'écriture ou la valse des expressions 
idiomatiques. 
-  Le musée Guggenheim de Bilbao  
Un projet pour apprendre dans lequel, en plus, on apprend du vocabulaire et 
d'autres choses encore…  
 

  DEUXIÈME JOURNÉE    : DIMANCHE 20 OCTOBRE 2013 
 
 9h30-12h  
-  Un moment de réflexion à partir de la recherche   
Pourquoi apprendre du vocabulaire ? Comment l'apprend-on ? Quelles sont les 
questions que nous devons nous poser ? Un petit tour du côté de la recherche 
pour mieux comprendre comment trouver ses propres réponses.  
 
 12h-13h – Bilan du week-end. 
 
 Q 

Les « Rendez-vous » 

du Secteur Langues du GFEN 
 

COUPON REPONSE A RENVOYER (par courrier ou par courriel)  
à  Sylvain Galy, 141 rue Pillon Crouzet - Appt. 2 – 60250 Bury  
Tél. : 06 80 43 56 06- Courriel : sylvain.galy@orange.fr 

 
 Je m’inscris au rendez-vous du Secteur Langues des 19 et 20 octobre 2013 
(10 € pour une journée et demie de stage. Gratuit pour les adhérents)  
              Pour le samedi midi, chacun apporte son casse-croûte...  
Nom : ...............................................................................................     

Prénom : ........................................................................... 

Adresse : ................................................................................. 

Courriel et téléphone : ............................................................     

Langue(s) enseignée(s) ou pratiquée(s) : ................................................. 

LA QUESTION DU VOCABULAIRE EN CLASSE DE LANGUE 
 

mailto:sylvain.galy@orange.fr

