Vénissieux, les 14 et 15 mai 2011

CABV
13, rue Marcel Paul
69200 VENISSIEUX

GRAMMAIRE,
VOCABULAIRE, CECRL

 Première journée : Samedi 14 mai 2011

 Deuxième journée : Dimanche 15 mai 2011
 9h30-10h30 – Deux situations en parallèle.
- Un atelier de grammaire en espagnol.
Complexifier et conceptualiser : de la surgénéralisation comme étape de
la construction de l’interlangue vers la complexification.

-Bruce, Marylin, JFK, et les autres (tout est relatif !).
Un petit outil (en anglais) pour regarder de près un fait de langue, et
pour le conceptualiser en confrontant les points de vue...
 10h30-12h00 - La place de la grammaire aujourd'hui dans
l’enseignement d’une LE : les apports de la recherche et les
"prescriptions" du CECR : un état des lieux pour réfléchir aux
pistes de travail offertes et inventer des pratiques nouvelles.

 12h-13h – Bilan du week- end.

 8h30-9h - Café, introduction, présentation des ateliers.
 9h-12h30 - 2 ateliers en parallèle :
- Les usages du S.
Elaborer des règles de fonctionnement de la langue écrite. Une démarche de
construction de savoirs sur la langue française.

- Les autonomies en Espagne.
Articuler le linguistique et le culturel. Construire le savoir par des actions à
dimension sociale, dans un projet et dans une interaction avec les autres : une coconstruction.

 13h30-16h30 - Deux ateliers en parallèle :
- Les prépositions.

Jouer avec les prépositions pour les apprivoiser. Un enchaînement de situations
différentes qui permettent de se familiariser avec leur emploi. Un voyage dans
tous les sens avec un lapin pour guide.

- Atelier prononciation.
S'écouter parler, se regarder parler. Et en parler... pour élaborer ensemble, en
anglais, des outils qui permettent de se repérer dans la complexe relation entre
phonologique, orthographique et orthoépique.

 16h45-17h30 - Bilan de la première journée.

COUPON REPONSE A RENVOYER (par courrier ou par courriel)
à Eddy Sebahi, 41 rue des Bienvenus – 69100 VILLEURBANNE
Tél. : 04 78 68 60 06 - Courriel : eddy.sebahi@free.fr
 Je m’inscris au rendez-vous du Secteur Langues des 14 et 15 mai 2011
(10 € pour une journée et demie de stage. Gratuit pour les adhérents)
Nom : ...............................................................................................
Prénom : ...........................................................................
Adresse : .................................................................................
Courriel et téléphone : ............................................................
Langue(s) enseignée(s) ou pratiquée(s) : .................................................

Quelques nouvelles propositions de travail pour
poursuivre la réflexion... et l'action.

Les rendez-vous
du Secteur Langues du GFEN

