

Deuxième journée : dimanche 14 avril 2013

 9h30-12h – 2 ateliers en parallèle :

Les 13 et 14 avril 2013

- Don Juan

MYTHES ET

CABV
Centre Associatif Boris Vian
13, rue Marcel Paul
69200 VENISSIEUX

Une figure littéraire espagnole devenue mythe universel, d’une
vitalité toujours palpitante, à la fois insolent, insolite… et mal connue.

HEROS

- Frida Kalho, peindre sa biographie

Accompagner la découverte de la singularité du peintre.
 12h-13h – Bilan du week-end.

L

a figure du héros, les mythes propres à une culture font partie
des objets à travailler en classe de langue. Ils donnent à voir les
désirs, les aspirations mais aussi les peurs propres à une société
et à une époque données. Ils permettent souvent l'identification à des
valeurs qui permettent de grandir, à condition que les enjeux, les
problématiques qu'ils portent soient décodés et compris. C'est à ce
travail difficile qu'est confronté l'enseignant de langue et auquel nous
vous invitons à réfléchir à l'occasion de cette rencontre.

 Première journée : samedi 13 avril 2013
 8h30-9h - Café, introduction, présentation des ateliers.
 9h-12h30 - 2 ateliers en parallèle :
- Ira Hayes, a hero for the USA ?

Ira Hayes : un antihéros ? un héros malgré lui ? et pourtant… !
- Enersto « Che » Guevara, le guérillero héroïque.

Du personnage historique au personnage mythique. Comment se
construit un mythe ?
 13h30-17h00

Repas tiré du sac

- Intervention du Secteur philo sur la question du mythe.

De nouvelles propositions de travail pour bien
continuer l’année...

Les Rendez-vous
du Secteur Langues du GFEN

COUPON REPONSE A RENVOYER (par courrier ou par courriel)
à Sylvain Galy, 141 rue Pillon Crouzet app. 2 – 60 250 Bury
Tél. : 03.44.26.66.93 - Courriel : sylvain.galy@orange.fr
 Je m’inscris au rendez-vous du Secteur Langues des 13 et 14 avril 2013
(10 € pour une journée et demie de stage. Gratuit pour les adhérents) – Chacun apporte son casse-croûte)
Nom : ...............................................................................................
Prénom : ...........................................................................
Adresse : .................................................................................
Courriel et téléphone : ............................................................
Langue(s) enseignée(s) ou pratiquée(s) : .................................................

