Les rendez-vous
du Secteur Langues du GFEN
Vénissieux, les 28 et 29 avril 2012

 9h30-11h30
- Croisement autour d’un travail sur l’intervention des enseignants
dans la production orale.
Quand trop intervenir peut freiner l’apprentissage.
Comment installer l'oral dès le début de l'année ?
 11h30-13h00 – Bilan du week- end.

Un week-end pour se poser des questions, pour réfléchir sur la place de l’oral
dans la classe de langues.
Écouter, comprendre et parler en classe de langues à l'heure du CECRL. La
compréhension orale, pour quoi faire ? Quelles stratégies faire construire aux
apprenants pour comprendre et parler une langue étrangère ? Quelles mises en
situation créer pour assurer une sécurité linguistique propice à l'autonomie
langagière ?

 Première journée : Samedi 28 avril 2012
 8h30-9h - Café, introduction, présentation des ateliers.
 9h-12h30 - 2 ateliers en parallèle :
- Atelier contes
Un genre qui se prête à la fois au travail sur l’oral comme sur l’écrit.
- Le chinois
Prise de contact avec le chinois pour ne plus pouvoir dire "Pour moi,
c'est du chinois !"
 13h30-16h30 - Deux ateliers en parallèle :
- Me llamo y busco
Se rafraîchir la mémoire après les vacances. Un exercice de révision ?
Atelier prononciation
"Ils ne prêtent aucune attention à la prononciation" ! Comment
rendre les élèves sensibles à cet aspect de la langue.
- Gus always takes the bus
Quand la prise de parole prématurée est un obstacle à la
compréhension.
 16h45-17h30 - Bilan de la première journée.

COUPON REPONSE A RENVOYER (par courrier ou par courriel)*
à Mary-Ange DOMINGUEZ - 38 rue Jeanne Hachette - 69003 LYON
Tél. : 06 19 89 06 91 - Courriel : maryangedom@orange.fr
 Je  m’inscris  au  rendez-vous du Secteur Langues des 28 & 29 avril 2012
(10 € pour une journée et demie de formation. Gratuit pour les adhérents)
Nom : ...............................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................
Courriel et téléphone : .......................................................................................
Langue(s) enseignée(s) ou pratiquée(s) : .................................................
* Pour le repas de midi, chacun apporte son sandwich.

Un week-end pour réfléchir sur la place de
l’oral  dans  la  classe  de  langues.

CABV
13, rue Marcel Paul
69200 VENISSIEUX

L'ORAL EN CLASSE DE LANGUES
       

 Deuxième journée : Dimanche 29 avril 2012

