
CONTACTS
Le Secteur Langues a son siège à Vénissieux

8 bis, rue Gaspard Picard.
Tél : 04 72 24 85 63 

courriel : Maria-Alice.Medioni@univ-lyon2.fr
Site web : http://gfenlangues.free.fr

Pour vous rendre sur
place, en métro
(ligne D), arrêtez-
vous à la station
“Gare de
Vénissieux”.
Vous êtes à 12 mn à
pied et/ou en bus
avec les bus n°93
(arrêt Langevin) ou
n°36, 35 et 60,
(arrêt Paul-Bert)

Un stage de réflexion et d'action en langues 

proposé par le Secteur Langues du GFEN

Centre Associatif Boris Vian
8 bis rue Gaspard Picard à Vénissieux

Du 25 au 27 août 2007 à Vénissieux (69)

mailto:Maria-Alice.Medioni@univ-lyon2.fr
http://gfenlangues.free.fr


Programme du stage
Samedi 25 août`

9h – Une situation pour se mettre en train
Le quechua c'est comme ça (Cécile Atek) ou La langue au chat (Eddy Sebahi)
Découvrir une langue “inconnue”. Des situations pour se replacer dans une situation analogue à
celle d'un débutant, pour comprendre de l'intérieur comment il vit la chose.

14h – 2 situations en parallèle
• en anglais (Célia Roque + Eddy Sebahi)
• en espagnol (Equipe d'Angers) et /ou La guerre d'Espagne (Juan Torres)

17h - Intermède : La langue comme action (Maria-Alice Médioni)

Dimanche 26 août

9h – Présentation du logiciel Ideografix de l'AFL pour l'apprentissage de la lecture
et de l'écriture (Evelyne Béroud et Bernard Curtet de l'AFL) 
11h – Intermède : TICE et langues 1 (Sylvain Galy)

14h – Chantier d'exploration : La démarche d'auto-socio-construction du savoir 1
(M-A Médioni)

15h – 2 démarches en parallèle 
• Pourquoi ça vole ? (Gérard Philippe et Gérard Médioni, GFEN Lyonnais)
Une occasion de taquiner "l’aérodynamique", qui traite des déplacementd des corps dans l'air. Passer de
l'observation des conséquences à la compréhension des causes. Entrer dans la complexité des phénomènes.
Quelle formation scientifique pour nos élèves et pour nous-mêmes ?"
• Lumières et Prélumières (Hélène Degoy, groupe transdisciplinaire du GFEN)
Un atelier de recherche, exploration sur les contradictions entre les philosophes du 18ème sur l’ancrage de
la démocratie dans le libéralisme — politique —, la question de la délégation de pouvoir, du dégagement
des élites, la démocratie participative,…

18h – Chantier d'exploration : La démarche d'auto-socio-construction du savoir 2
(M-A Médioni)

Lundi 27 août

9h – 2 ateliers de réflexion en parallèle 
• Petits outils de langue (M.A. Médioni + Eddy Sebahi)
Comment gérer un problème de langue dans l’immédiateté du cours, comment obliger les élèves
à aller regarder et étudier de près des phénomènes de langue
• TICE et langues 2 (Sylvain Galy)

11h – Intermède : Ce qu'on retient à propos de l'auto-socio-construction du savoir 

14h – 2 ateliers musique en parallèle
• Musique bolivienne (Cécile Atek) ou Musique-surprise (Sylvain Galy)

17h – Bilan du stage. Perspectives

COUPON REPONSE A RENVOYER À :
Colette  MADIES - 461 rue Marcel Duchamp - 01300 BELLEY

04 79 81 58 67 - Courriel : madies.colette@wanadoo.fr

Nom : .................................................................................
Adresse : ...........................................................................
Courriel et téléphone : .......................................................
❑ Participera au stage
Arrivera
❑ le vendredi soir  ❑ le samedi matin
❑ Souhaite trouver un hébergement
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